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CHAPITRE XII

Locomot¡yes Diesel Hydrau l¡ ques

de Manæuyres
Type 252

TEXTE

(D

-

220053.6.61 (?O0)

ÎABIJE DES ¡IATIERES.

PARACRÂPHE I
ææ

-

EENERAI¡TTES.

A. Caraetérletlques cénéra1es d,e Ia loqqnqttYe.
1. Effectlf;
2. Sunérotationi
5. Affeotatlon;
4. Dinenslone prlnclpales;
5. Yttesees naxiua¡
6. Effort d,e tractlon nariuuni
7, Inscrlptlon en courbei
B. Cbâseis¡

9.

Suspensfon;
Organes
de roulenent;
10.
11, Organes de choc et de

12. Dletrlbutl.on tle sable;

tractlon;

1t.3nbiellage;

14. Freln¡
15, Capot du noteur;
16. Iabllera;
17. Poste de conduite;
18. Capacltée et pof.d,s.

B. Caractérlstlques sénéral,es cles orgânes prj.nclpaux.
1. tr[oteur D1esel;
2. lraneniselon hydraullque;
5. Invereeur-réducteur;
4. Coupreeeeur haute presslon;
5. Conpresseur baese presslon;
6. Lancenent du noteur;
7. Equlpenent éIeetrlgue'
8. Refroldlsseuent du uoteur.
PAR.aGRAPES

rr - 4g:gggE_II@!.
rales du moteur Diesel

A a Carao té ristlouee s éaé

1. Planches.
2. Soubassenent.
t, V1lebrequln.
4. Fourreaux dee cyì.1nd,ree.
5. Bloc cylindre.
6. Bielles.

a

2.

. Plstone.
8. Cul-asgeg.
9. Arbre à cames.
10. Systène dtlnjectlon.
11 . Régu3-ateur.
12. ïri.nttateur de survitegse.
1r. Servo-noteur d,tarrût.
7

14. Eneenble d.es engrenages du moteur.
15. GraJ-eeage .
16. Iancenent du moteur Dlesel.
17. Refroldlesemeut.
18. Suspenslon clu moteur.

B. Eqqlpeqent pour le lancement du uoteur.

1. Descrlption cle ltéquipenent.
2. Fonctionnement.
5. Recharge deg bonbonnes dtair de lancement.
&. Coupresseur dralr conprlné à haute preeeton.
5. Apparells epéclaux.
C. Graissaee du not €tllr
1 . Deecrlptlon d.u clrcult.
2. Preeelon de 1rhulle.
t. leupérature d,e 1thulle.
D. Circult d.u combus tlb1e.

1. Descrlptlon du clrcuit.
2. Poupe allnentaire.
t. InJecteure.
E. Refroldlseeuent du ¡loteur,

1. Descriptfon du clrcult.
2. Quallté de.Lteau de refroLdfggenent.
5. Coupleur þdraultque du ventil_ateur.
4. Teupérature de lfeau.
F. Apparells d,e eéeurlté du Boteur.
1. Xlcro-srLteh.
2. Relals à nanque de presslon dthulle pH.
5. Relafe de tenpérature fEV et lEt[.
PAR.å,ERAPEE

III -

1ll{trS¡[ISSIOI.

A. Généralités.

5.

que Yoith.

B.

1. Désignatlon.
2. Descriptlon.
,. Fonetlonneuent.
4. Yldange du convertlsseur et dee coupleurs.
,. Description de la soupape de vldange raplde.
6. Influence prlnalre du régulateur.
7. Descrlptlon du ¡aécanlsne de ItlnfLuence prinaire.
8. ìblntlen dc Ia tranenlsslon en service.
C.
1 . Accoupleoent EVoitha.
2. .Accouplement nP1rellln .
D.
.
1. But.
2. &placenent dee apparells.
,. SituatLon nornale.
4. Fonotlonne¡¡ent ðe If équlpenetrt.
5. Deeorlptlon dee appareil-s epéolarrx.
E. Invereeur-rédacteur r5Elta.
1. Deecrlptlon.
2, Connande et entretlen.
PAAACR.APEE

IV -

.

EQIrIPEUENT ELECIRIQIIE.

Â.

.

1. Deecrlptlon généralei
2. ConJonoteur-dleJoncteur.
,. I¡lntteur df l¡tcneité de courant.
4. Irlnlteur d,e te¡slon.
1.

2.
,.
4.
E

6.
7.

3. Deecrlptlon dee, d.lfférents clrcults électrlquee.
Clrcult des sécurltés de la loconotiYe.
Clrcult d,e la laape-ténoln de eharge d.e batterle.
CircuLt dee pbares.
r
Clrcuft tlee laupee.ôu pLafonnler du poete de condulte.
Clrcuit des l-aupes lnEtalléee sous le capot,
Clrcult dee lanpee dréclairago du tableau de bord.
Clrcult alluentant le noteur de la cbaufferette.
.

Ir Clrcult des d.églvreurs.
9. Clrcult deg Brlees cle courant.
10, Clrcú1t 4e 1télectrovaLve.de purge d,u freln autouatf-que.
11. Clrcult de lralternateur tachynètre,
,

4a
PARAFRAPITE

V

-

EQUTPEMENT PNEUT¡IATIQI,E.

A. Equipenent basse Dresslon -

Compresseur Aroic.

1. Descrlptlon et fonctlonnement.
2. Cireult de gralesage.
B. Utiüsation de lreir comorimé à basse nression
1. Schéna général de lrlnstallation baese presslon.
C. Clrcult pneunatioue de la notorlsatlon
1. Clreuit généraI d.e la notorlsation.
2. Clrcutt de 1réqulpeuent ale 1?honme-mort.
D.
aa
nt des cl uits
r tto

a

d.

vo an

o

1e

a

E. Equlpement haute plession - I¡e_coapresseur

l{0Y4.

1. Descrlptlon et fonctlonnenent.
2. Descrlption et fonctionnement ttu clrcuLt de gralssage.
PJRAGRAPEE

VI

CH.AUFFAGE ET

A. Post

TTON.

ndulte.

1. DescriptLon de La ehaufferette;
2. Deecrlptlon cles d.égivreurs.
3. Yentllation du poste de condulte.
B. VentlLat on d.u capot mot
PAR.OGRAPEE

VIT

-

OPERâTIONS AVANî IrE DEP.ÀRT.

A. Prénaratlon de la loconotlve.
B. I4ncenent du moteur.
C. 0pératlo ns à effectuer eD ès le lancement.
D. Eqeals des appare lls avant le départ.

-

5.
PARAGN.APIIE

YITT

-

OPERAIIONS EN COT'RS DE ROUI:E.

A. Dénarrase d e la loconotl
B. ContrôIe5à effectuer Bendant þmarche de Ia locogg!89.
-

c.

E!g!@.

D.

Chaneenent de poste de connand.e.
na

E.

t r

e

es

urc

esees de

V€.

.F. Opératlons à effectuer lors de Ia renorque de Ia
locouotive cornne véhicule.
PARACRAPHE

IX

-

oPERAIIoNS

A

EFFECT{.IER

A LA REI{!Rm A

LA

EqullE.
-

PÂRAERAPHE X

a

PARAGRIPHE

A.

ft -

A

PREIIÐRE C0NÎRX

LE GEI¡.

tés.

Géné

B.

UESURES

rer cution de son gervlce.

dan

PARÂGRÄPHE

NII -

MESI'RES

A. Généralltés
B. Oblieatlons
PARAERAPHE

XIIT -

A

PRE¡IDR3 CONTRE TJES INCENDIES.

a

d.u co ndueteur.

OUTTII,AGE DE BORN.

A. 9É!érgf!3és.
B. Outillage ordinaire.
C. 0ut11l

s

a

D. Acceseofres supplénentaires.

6.
PARAGRAPHE

XIV

PEIIT

A. Petit en
B. Dépannage.

€Il .

ET

DEPANNÂ GE.

PARAG4APHX

I -

GEI{SRAIJITES.

A. Caractérlstiques sénéra1es de la locomotlve. (fts.7 ¡
1. Effeetif

35

2,. Nunérotatlon

252.OO1
252

3. Affectation
4. Dlnenslons prlncipalee
5. Vitesses narina

Voir plancbe

to

naxlmun

régine ligne

. Inscriptlon en courbe
8. Châseis: assenblé entièrenent
"l

la

17 000 kg
15 000 kg
rayon nininun¿ 75

ø,

de

tôLe

traverses de tête! lcl.
plaque cle garde des boltes d.reseleux garnies de
néta1 antifrictlon trlanax

10.

]gjúb

soudure

longerons: épaisseur

9.

1

50 kø/a

rég1ne nanoeuvre

par

à 252.o25-SEM-FUF
à 252. 1 1O-S3ÌøBM

eervice de manoeuvres

régine Eanoeuvre
réglne ligne

6. Effort de traetion

.1O1

12 aø

J0 nn
40 u¡o

sErvFUF
SE¡4/Biu

Suspenslon

genre de suspensi-on

schétrÊ d.e Ia euspension
Organes de roulenent

nonbre dressteux
dlanètre des roues
type de bof tes cl r essieux
appllques dee boltes gar-

indépendante
plancbee 2 et
5
'l

à

.262 øm
rouleaux

1

SKtrr

nles de néta1 antlfrle-

tion
11

.

Manax

et de tractlon
crochets de traetion
nombre de ressorts par crochet de traction
type de tanpons

Organee d.e choc

ï-01.

65 tonnes

2 à volutes
Rtngfeder à anneaux

frlctlon

d.e

12. Dl.stribution de sabl,e

de dlstrlbuteurs¡
- pour la marche AY
pour la uarche .{R
type de dlstrlbuteurs
bacs à sable - de chaque

No¡abre

6
6

Knorr

côté tle Ia hl

15. Enblellage
De chaque côté de la loconotlve, lfeffort cle traetion tllsponlble au faux-eseLeú est transnis aux essleux
par 5 biellee couplées.
les 2 manlvelles du faux eesleu sont ddsalées de 90d.
I,es cogesinets des blelles sont constitués par
d.es bagues

èn bronze garnles de méta1 blanc M[.

14. Frein.

robinet du freln automatlque
robinet du freln direct
distrlbuteur
schémå ile la timonerie d.e

freln

réglage autornatique de Ia
tlmonerle par 2 appareils
frein à main

Oerlikon FV ,

0erlikon FD

1

0erLikon I¡Sl
planche

1

4

SAB

1 volant de comuande
placé dans le poste
de condulte actionne

le freln des 2e et

réservolr principal
réservoir auxÍliaire
réservolr de contrÛIe pour

la motorisatlon

essieux

SEÌ4/FIIF: 4 réservolrs
de 210 1.
Sm[r/Bus 1 réeervolr
de 800 1.
108 1.

2'

L.

15. Capot du noteur
nonbre de portee latéraLes
d I accès

Ia tolture

appareils placés sous le

¿12

sEnd/Pr¡r
SEM/BM

:20

sE[ÆM

¿

nombre de panneaux anovi-

bLes de

6

capot du noteur:

Moteur Dlesel SEM-Carels avec ses

à gasoil et à hulle;

filtres à alr,

Transnlssion hydraulique Volth;
Invèsseur-réducteur SEM;
2 bonbonnes d. I alr conpriné pour le Lancenent clu
moteur;
Oonpresseur baute pression NOVA;
Compresseur basse preseion Arplc;
r.-o2

7e

Refroidiaseur Yolth ile lf hutle
hydrauLlquei

d,e

}a tranenlesion

refroldleeenent du noteur conprenant:
Ie ventilateur
fe coupleur hydraullgue du ventLlateur
lee radlateurs
la ponpe à eau
le réservolr dteau dfappolnt
l-es counoles de trangnÍsslon
la d,ynanor Êå transuiesl.on et son régulateur

Groupe d,e

-

16. Tabliers latéraux

-

Ia

loconotlve
Soue lee tabliers sont installés:
les réservolre à gasoll, reliés entre eLur
les bacs à eable avec Leur ttlstrlbuteur
d.e

les coffres à outlllage

Ie coffre des batterLes
le coffre de la radlo
le réfrigérant dtalr de freinage
11. Poste de condulte.- fig. 50-11-r2-r,
Organes de desserte de la hl
Apparell de ch,auffage

S@FUf

:

chauff erette

Clayton type S12 - Boteur 24 V
SnU/nU: ahaufferette
Bosch - type W/BB
2420 /1-noteur

Dégi,vreure électrlques

ëssule-gLaces pneuuatiques

ffilucteurs

d t lncendle

robinets de freln
freLn dlrect

Connand.e d,es

lrlco
4

p1_èces

autonatLque

1 apparell Nu-Srlft

S@PUF: 2 roblnets10 et 1I)
Snf/$l: 1 polgnée ptaoée de ahaque côté itu
poste d.e condulte con-

le roblnet lD
par téIéf1e¡
1 polgnée placée à
ðro1te eet rel1ée par
une ohatne Gal1e au
Roblnet îV , plaoé à
gauche

f4,

- type Trlco

1 apparell C02-Rodéo

nande

frein

éleatrt-

que 24 V
4 p1èces 24 V - type

1

aounande des sabllères

pneunattque - 1 roblnet
à 5 votes Bonté tle
chaque cûté tlu poste
de eonduf.te permet de
sabler pour La narche
AY ou la ¡¡arche .\R

18. Polils et caoacltés.
Capaclté Polds
en

lltres
Âpprovlsionneuentg:
Gasoll
Hulle d,e graissage du moteur
Euile cle la transnlssLon hytlrau-

I

llque Volth

Hulle tle llinvereeur-réducteur
Eau de refroldlsseuent

- uoteür
- rad.lateur
- réservofr
r1e

df appof.nt

SEM

+ tuyaute-

lotal

(ks )

total

Nonbre

(ks )

000

2 554

1

t20

298

1

550
298

220

180

1

180

50

46

1

+6

150
100

150
100

1

2

150
200

70

70

I

70

1

400
115

Sable

Euile du conpresseur [ova
Hulle clu ooupresseur A¡plc

unltaire

Poitle

2

400
115

4

515

2

1

515

1

d,es approvlelonne¡¡ents :

5

899

B. Caracûérletloue E aénérsl ee d eFt ô?franas nr.l na'l nqrr.r

1. [oteur d.lesel.
Construeteur

SEII Care1s

Type

6F5
4 tenps

Cycle
Syetène

drlnjectlon

Preseion dtlnJectlon
Régulatlon d,e la puiseance

nécanlque et clireet par
ponpe lndivldueLLe Bosch
240 kg/en, 2

par réglage d.e ltlnjectlon

(tt¡¡ottte control

)

.1.5.5.6.2.4.

Ord,re d.e narche

r:o4
I

trancément du moteur

Puigsance nonlnale
Pulssance effectif à ltentrée
d.e Ia transniesLon \rdraullque
Vltesse de rbtatlon
régine

ralenti
Cylind.res l nombre

par. air coupriuné
cn2)
550 ch

(lO kg/

51O ch

680 trlmln
160 ti/ntn
6

vertlcale en llgne

cliepoeitlon
a1ésage
courE e

Preselon moyenne effective
Yiteese moyerne d,u plston
Couple à Ia vitesse de régine
du noteur
Encombreuent du moteur

2. Iranstsisslon

280 nn
160 an
5r45 kg/cnz
8r 16 n,/seconde
580 Kgn

tr74} x

2s74O

x

11217

ll9 r

Constructeur

Volth

Type

T'

Constitutlon

Ira transnlssion

r7 zU

étages

est à

5

1 convertleseur de couple
2 coupleurs
automatÍque par régulateur centrlfuge
sous presslon par ponpe
centrlfuge fncopporée
refrol-dlssenent extérieur
inséré dana le clrcult

Fonetlonneuent
Gralesage

Réfrigération de 1thu1l,e

.

d,reau du moteur
1'650 x 01900 x 11450

Enco¡nbrement

5,

fnvereeur-réd uct€u?.

Constructeur
lype

B 122 par

Constitutlon

Dlsposltlf de renversenent

SEû[

dc

r-o5

sener

engrenages

de narche

2 tralns d.rengrenages drolte
constituent Ie changeur de
gamncs de vitegse (fO et
50 kelh)

1 train drengrenages drolte
pour la connande du faux
egsleu

pneunatique par 2 s€rvo-Eoteurs clont la posltlon est
contrôlée électrlquenent
sous pression par ponpe à
engrenages incorporée

Counande

Gralssage

1000x1110x122Q

Encombrement
4a

Conpreeseur haute presglon.

Constructeur

Nova

Type

21

Cyllndre
Preselon de régine
Vlteeee de rotation

Un à deux étagee
10 ke/eøz

NS

ntninum¡ 55O t/ûLir
naxiuum: 1O?8 t/nJ.n
sous presslon par pompe à
piston lncorporée
Par J courroLes trapézol,-

Graieeage

Entratneuent

daLee

Ventllateur incorporé et

Refroldlgsenent

serpentln

5. Comoreseeur basse pression.

Conetructeur

Arpic

ryPe

HS ?5

Cylindres

2 (l basse preselon; t

preseLon

haute

)

basee pression: 2, 4 ks/crnz
haute presslon: 8 lrg/cû2
mlnlnun¡ 600 t/stn
uaxlnum: 1O20 t/aln.
sous pression par ponpe à
engrenages incorporée

Presslon de réglne
Vlteese de rotation
Gralseage

par 4 courrolee trapézof-

Entrafnenent

dalee

radlateur et ventllateur

RefroidleBenent

1rétage lnternédialre
r-06

à

6. Iqpcenent .du notpu,r.
Au noyen dratr conpriné à ,0
lre/a.2

7.

(bonbortnes ôrune capaoité
de 165 lltree chacune )

Equlnenent éLectrl- Qll€.

Satterle
Constructeur

Saft

lYPe
Genre
Nombre d t éIénents
TensLon nonlnaLe

11 YS

11

alcallne (cattnlun nlckel)
20

24v

G{nératrice
Construotqur

Soeob

lYPe
Pulseance
Ge¡re

ß./BB z42o/1
1000 r
Dynano shu¡t

lenslon nonlnale

24V
2 courroies trapézofd,ales

Conutanèe

Régulateur de tenelon
Conetructeur

Bosch

lYPe

Rs/sAK laoo/24/1

Iension no¡nlna1e

24V

8. Refroldlssenent

d.u moteur.

2 éIéuents placés à ltavant
de la loconotive

Radlateure

Constructeur

Chaueeon

Ventllateur

1

Constructeur

SE¡[

Connande

par coupLeur hydraullque
entratné par 5 courroLes

trapézofdales
nlnlu-un: 610 t/ntn

Vitesse d.e rotatlon

naxiurun: ,11?0

ï-07

t/øLn.

SE¡I

?ÅN.å.GRÄPHE

Aa

rI

-MOTETTR DIESETJ.

Caractérlstiques ¡¡énérales du noter¡r Dle s e]. .

1. Planches.
Schéna drensemble - planche 5.
Moteur c6té lnjection - Fig. 2.
Moter¡r cÛté écbappenent - Fig. 3.
Hoter¡r côté volant - llg. 4.
Moteur côté opposé au volant - Fig. 5.

2.

Soubasseuent

-

6.

Ire soubassement est en fonte. If- porte, venant d.e
fonderle, 1es j| paliers supportant l.e vllebrequln. Des
tirants cle firation d,u bloc ey1lndre au soubassement
sont viseés dlane ce clernier. IL sert cle réservoir rtthuile
cle graissage dea organes du moter¡¡.

3. Yllebreouin - Flg. ? et Q.
. !e vilebrequln egt en acier Si.enens-![artln tnaité à
65n5 }r,g,/nßz apfès forgeage. Les d.eux extrénités cle I tarbre
se terminent chscune per un flasque venu d.e forge. Lfun
reçolt l-e voLant, l rautre r¡ne pou11e.
A1ésage cles pallers : 23O n'n.

: 2J0 mrn.
Eatre Le 1r palier cle butée et le 1r palter nomal-,
lta¡bre coudé porte un engrena,ge cte eo"rraude - F1g. 7.
DLanètre cles nanetoas

4. Foumeaux cle cy1in clres

- Ffg.

10.

Ires fourean¡x sont constltués d,tune ehemlee intécle cylindre aì.¿ piston et cltune enveLoppe
extérleure sertle clans 1e bloe- eyllndre.

rieure servant

I,a chemise et Lrenveloppe sont assuJettles à Ltdde

de vig.

I,a cbemlse est en fonte au eulvre sbrome-nickel
partlcullère¡rent à l rugure. &Lle peut se d,lLater
¡éslstant
Llbremeat vers le bas en eor¡Llgsant cla¡s 1r énvel,oppe
extérieure grâce à des joints en caoutcbolrc. - Planche- -6.
L

r

eau d,e refrold,lssement olrct¡le entre 1a cheulse

et lrenveloppe.
5 . !e bloe cy].lntlre - Fl¡r. 1'1.
ï¡e bloc cy1lnùre est en fonte et cor¡lé dfune seule
plèce. fL est flxé au soubasgement par dee tirants vertlcaur. n comprenil 6 alésages destlnés au¡ for¡rrear¡x des
cyllndres. Sr¡r les parols latéralee du bloc sont montées cleE
grandee portes clonnant accès au: paliers clu soubessement
et au¡ têtes de btel].es - 319. 3 et 12.

II41.

6. Blel1es - Fig. 1 et b.
I¡es bielles sont en acler forgé. E11es ae composent
drun corps et dtun ebapeau assemblés per 4 bor¡Lons en acler
forgé ùe-haute qualité. Irrécrou cle chaque bor¡l.on est calé à
Italcle d,tune vis ite séeurité cônlque ouvrant J-a partie
flLetée fenclue clu boulon. IIn concluit rle graissage foré
clans lraxe longitridinal clu corpe cle bielLe relie la tête
et le piecl: Ce eonduit permet Ie refroid.lssement du fond
du piston. tra tête de bielll-e est garrrie de 2 ctenl-eoussLnets; le pled tle bieL1e, dtune buselure eD bronze resevant
lraxe clu piston.
7

. Pistons - Fig. 13a et b,

Ies pisto.ns sont en alIlage léger spéclal. ILs sont
nunls cle 6 segments en foute; les 4 supérieurs sont des
eegments dttétanchéit{ J.es 2 inférieurs cles .segments racl-eurg.

I,te¡e du piston e¡ Wpe flottant est ea acler cénenté
etrcirOllpsr.
trenpé. 11 est maintenu latéralement ðane }e piston par
2

8.

Cr¡].asses

-

F-ig.. 11.

Ires culasses sont indivÍilueIles et en fonte. Elles
sont fixées au bloc cyJ.lndre à ltaicle cle gouJons. IIn
Joint en cuivre assure 1rétanehéité entre le bl-oe eylindre et les culagses..
El-1.ee

sont pourvues d.tun logenent pour

3

- I,a eoupepe d r&ission,

soupape ôrécbappement,
- I¡a
I,a
soupape cle clémarrage,
- Le porte-lnJecteur,
- Dtr¡n tarauclage pou¡ le robinet cle prtse cle d.lagraume,
- Ðe 2 passages pour l,es poussoirs,
- Ðrr¡¡ passage pour le tuyau cltarrivée ùe eombustlble.
Ires soupapes iltailmisslon et d,téchappenent sont en

ecier réfractaire estampé; Ieurs tiges se déplacent
dane un gulûe en fonte, anovible. BJ.les eont rappelées
sur ler¡r slège par des ressorts en ecler spécialement

traité.

9

. Arbre à cã'nes - Pis. 9 et

I¡tarbre à

ôu vllebregu1n.

cames

est

cornmand,é

15.

par engrenages à parttr

.[u droit cle chague. eylinclre, 11 porte 3 cæes en
acler tarenpé actionnant regpectÍvenent la soupape û r.adlnlssion, 3,a soupape clréebeppenent et J.a pompe ôrlaJectlon

(plenche

8).

I¡tertrénlté tte aet'arbre est mu¡1e ôru¡e ea^ne oonr!8Dil¡nt la dletrl,bution de lf aÍr ðe lar¡cenent du uoter¡¡.
II-O2.

ile AOrnmand.e tle Ia pompe ilelnjeetlo-q 1-ElengÞe 9.
Cette cane comprend d,eux partles.
Da¡¡s Ie bloe à ease ¡o I sont tailLées 15 cannelr¡reg
à seetioË ilenl'-.ronðe (1 à 15) ¿istantes tle 1Oo. hns IraIésage ûe }e canÊ ilrtnJietlon no 2 eont tal}fées 10 cÊDDelures iôentlques mals ðlstaütes de 9t.
Ihe broche no 3 rèe1e aYec précislon Ia position
tle La eane 2 et enpêcbe son {léplaoenent angulalre.
I.,a poeltlon ôe La broche détemine l0angle d'taYance
à lflnJection.
Ca,ne

le

brocbe itfune can¡eLur€ Colfr€aponrt.,à u¡e-moillflcatlon de lf avance à f iujectton de 10.
I¡e déplacemert èe

IIn ttéplesement de 1Û eur L tarbre à ca,mes correspontl
à un ðéBlaõeuent du volant calé sr¡r le vllebreq¿ln tle 2e .
10. SyEtène tlrlnjeetl Oll o
ponpe a-llmeatalre entrainée par une eane flxée
Ihe
f
sur 1 a¡bie ôu ré8rl,ater¡r de vltesee ássure lta¡rlvée
thr combustibLe au:E pompes d,tlnJeetton.

actton-

eylladre est équlpé
l tarbre à eues et dtr¡¡ lnjeeteur type ferné
arguiue (fig. 16
- ).
Ç6rrnrnfls iìu alébLt tles Donrles Bosoh - P1a¡che 10.
ilru¡e

Chaqtre

aée par

pompe Sosch

avee

I¡rsrbre (ü) Eupporté par eles pa].lers (2) porte à
e¡tréutté r¡n leil.er (3). IIne extréelté de ce levl'er
du régrrì.ateur
reete en contact aveo 1¿ tlge clu pouqeolr
rle vitesse Boua Iraction rlu-reesort '(4) ¡qonté er¡r Ltarbre
(t); l'tautre p€ut Qtrç actionn_é.par la tige du pistoa ôu
son

ñ¡ervo...ûoter¡r d tarrêt (41éblt nr¡l) .

<troit de chaque pompe cou1lsee sur I'atbTe (1),
r¡n levier (5) dont une eitréntté Borte un plvot fo¡nant
excentrique m¿ai dtr¡nq ¡alnure raôlale. hne' cette rainure gLlri'se rrn ðotgt (?) flxé à La crdnallLère de I'a
Au

IroDpe.

II¡e ba$.re d.rentrainement (9)I eoÌlclaire ile lrarbre
te levier ( 5) par I l-nte¡méûtalre cl tt¡¡
entratnã
)
ressort (lO).
(1

Ce eystène de ooumancle assure Ie fonctlonnemeat
ponpes
drlnJectlon mÊme loreque une ou plusleurs
ôes

rl,e

cettés-ol eont eal,éee.

rl-o3.

11.

Planche 11.
centrifuge__est entnafné par engrenages
\ ___* "fsr.+ater¡r
à-partir
de l-farbre à canes. rr pernet ite régler fes
vitesses ¡qiniml¡n et maxlmr¡n et a-e no¿üi""-iã-ãõuõiõ du
noteur Dlesel.

a)

RémrLa

Fonctj-onne&en

t

du régulat€ür

-

Ï.,a rotati,on de l rarbre ilu réguJ.ater¡r entralne les
masselottes n3F QUir sOUs l ractioñ ae La force centrirugg-a-gissent sur liassiette i9"; un ressort iJr sroþpose
au clépl-acement cle cette assiette.
le déplacement tle Lrassiette nc,' falt mouvoir Je

levier nFn clont Itextrénité

eomma¡¡cle

cles pompes tlflnJeetio:1.

lrarþ¡e.

cle réglage

Tra tension-dt¡ ressort nJE réglée par ra positlon
du levler tr,r' d,étemlne Ia vitessã de iotatioå au ¡nóteur.

ï,e levier nl, peut occuper 2,posltlons dléteminées
par Ie servo-moter¡r-d,e vitesãe nSVñ.
de vltess e non alirne nté en air compri.mé.
la tension initiale d,u ressort nJã sroppose seule
39^d{nl,acement dç f tassiette nctr. I,e moteur'ior.r"ã-e
1) Servo -moteur

J@ tt/p,j,n. route variation de cette vltesse
]'rassiette trCn et nodifie lrlnjectlon.

2)s ervo-.noteur

vÍtesse 'aliurenté

cléplace

air comprlmé.
ra rotation clu levier 'rI,o autor¡¡ du polnt flxe rKr
nJn par le- déplaeement d,e
suguente la tension du ressort
tassiette
rEr.
l
tr'e moter¡r tourne a -æo tr/r¡iÃ.--Tõui;
variaüion de cette vitesse entratne
dépracemuoi ð"
lrassiette nci et 1a moclification deLe
Irinjectiõn.
iation du
3) ta
e est réalisée
l-a rotatlon cle
excen

cle

au

en

a

cette rotation est comnanclée par u¡ téléfrex
à I I arbre d.u volant it'aecélération' ãt ue";ili-;;"-i"relié
rIIn.

levier

la rotation ile l,excentrique iRtr mod1fle la po si tlon
$]r
$tapnui_de la tlge porissoir ncF régtant ia positionnoint_
cle ]tarbre cle co.rand.e des po&pes rtriniection.
b) Réprla

rlu réeulateur.

Opérations à effeetuer

3

1) Déverouiller ]e l.evier cre comrnande de l rarbre oes
pgBpeg en enclencbant manuelle¡¡ent re servo-ruoter¡r
d, tamêt;

rï-o4.

2) tnfforsiser l tinJectlon de chaque ponpe en agfssant
sr¡r Ie pivot muni ilrune rainure radlal-e nonté à
Itextrénité ilu 1evler (5) commandant lf injectlon;
3) Desserrer eonplètemeat 1es vis (2) et (3);
4) Hanoeuvrer la vls (f) cte nanière à obtenir 11 graclrrations aux erénailIères des poupesi
pl.us
5) ?laeer 1e volant dtaecélération en position r1tr¡SYi;
m
eorlespontlant
en
à l.f aIi¡¡entation
air ð.u
5
6) Serrer la vie (3) confue Ie Levier des coupl-es l'Hn;
7) Ba^mener 1e volaut cltaccélération en positf.on n00r;
8) Serrer la vis (2) de façon à obtenir 14 grath¡ations
aux erémslllères d,es ponpes.

accenttré d,e la vis (2) sur Ie levier
{.8._ IIn serrage plus
des vitesees ll,r faeilite 1e ðénarragê du uoter¡r
Lors üu lanaement.

12. Dlspoçitlf de-gurvitesse

-

Plapehe 13.

Ce dlspositif

est ealé sur lrarbre à c4mes.
La rotatlon de l,rarbre à caues (1) entratne une masselotte (2) qul s tappule sr¡r le reesort cle rappel (3).
ïIn accroissement cle vltesse au-clessus d.e la vitesse
linlte du moteu¡ (lO * de Ia vitesse ile réglne 680 tr/ufn)
dép1a'ce la.masselotte; eelle-cÍ entralne le doigt palpeur
dr¡ levier (4). Ce clernier transmet 1e mouvement à r¡n mleroswltch (5) par lrlnter¡néttlalre d.rune bíeI].ette (6) fixée
à son erbénité supérlerrre et dtr¡n levier (?) fixé au bâtl.
Une béquiI1-e

(8) bloque J"e nlcro-switch

clans

eqtte position.

I,e micro-switeh dégexclte 1f éle ctrova.lve rlu servo-

uoteu¡

d

f

amêt.

Le réarmement du dlspositlf d,e surfitesge est effectué
en rtébloquant nanuelleaent la béqullJ.e (8).
13

. Servo-mote¡¡r cltarrêt - Planche tlo

14.

le s€rvo-Etoter¡I d,ranêt comprencl un cyJ.lnd,re (1)
mr¡ni d'un Biston (2) fixé sur la- tlge (3) ät rappeié par
r¡n res'sort- (4).
I¡textrénlté supérleure cl.e La tige (3) porte ìrn anneau
butée (5)¡ I'extréntté i.nférieure de-cette ttge aglt sur
1e levler de I t arbre de counancle iles pompes.
Un ressort (6) tend à rappeler vers le haut le levier
(7) firé clans Ie couversle eiu cylindre.
rr-.05.

I'e levl.er (?) ag1t

conme une cane

et peut souleYert

lorsqutil est pouesé-vere Le .bas¡ lfanneau þutéer,3.a
tige-et te pleton. LL reste aLore ve¡routllé par-Le bec
ile-la ca,me.-I,a falble course vertlcale de lreitréuité
inférleure de Ia tlge (3) pentret Ie rléverroulLlage ôe
].tarbre ile régIage cles pompes. I¡e cy3-lndre est notualement
alirnenté par Irair cltaEservlss€Bent'au EoyeD tlrr¡ne électrovalve eonir8tée par Les dispositife cle séeurlté. En service, lralr eonpriné aglt sous Ie pistoq e!-1-e-ponsse
yers Ie haut cléþgeant ainsi Le Levler ðe L f arbre cle consande des ponpeõ ãt re levl.er (î). Ea -eae de ninqìre ûe
presslon

d-rhuÍ.J-e

ou de surrrllgsser 1léLeetrovalve

eoupe_

ce clernler à l:écþapitaunentatioq ûa eylinclre (1) et'me_t
(4)
pement¡ Par lractioir du resdort
Ie plston elescend et
õntratne Ie levier de ltarbre cle oornmande d,es pompesr ilans
La Bositlon eomeapond,ant à une injection nr¡l-Le; Ie moteur
s

tarrête.

e

14.

s rtu

d.es

e

I,e vllebrequin porte ìrn engrenage ile conmançle (t)¡
à u¡e ûe ses ertrénitésr une poulle aotlounant J.es conpresseurs l{ova et Arpic; à 1ráuþe extrénltér- rure ^poulle
ãctionnant La pompe de clrcr¡latlon tle lrean¡ cle reftolôis*
sement du noteürr'le eoupleur clu ventilater¡r et Ia géaérat¡ri.ce.
ltengreaage (1) attaque ltengrenage (2) d,e It arbre
lnteruéctÍaire (3) -s!¡r lequel. eet es-lé lreqgrenage (+) eutralna¡t lrengrenagp (5) tle lfarbre à canes (6).

(2) attaque égalenent 1.rengrenage (?) ite
potspe à huile.
Lrengrenage (5) cte lrarbre à canes comr,¿nd.e lre¡¡grenage (9) ôe lrarbre (10) tlu régulateur qn1 actlonne Lfarbre
Ltengrenage

lrarbre (8) tle la
cle

réglage des

pompes.

Irrextrénlté cte 1tarbre (10) est garnie clrune ca'e actlonnant La pompe dfalimeatatlon de conburtlble.
15. Gralsseee

-

Plaache

17.

I,e moter¡r est clu type à earter hgnicle.

lueorporée, conmandée par le
tne pompe à engrenages¡
thu1le
I
dans- tor¡s les or.ga¡¡es à $aismoteur fal,t é1rculei
r¡n by-passr peruettant
filtre,
ser. I'e clreuit eomprenð un
r¡¡ refroicllsseu¡ tubu€t
presslón
cle
1fb.utIer
cle régler la
préS.ubrificatton
cotnmanelée manuellement
ponpe
cle
lalrel IIne
gralseage
cles locomotlves
est uontée ðens le clrcult tle
sE¡l//ru 252.101

à 252.110. (Planche 17
If-O6.

16. lancement

Diese1

- P1a¡ehe 18 I
Ire lancement steffectue au moyen d.tair eomprimé à
kglcm2
contenu d.ans 2 bonbonnes-. Cet air entialne le
3A
ter¡r jusqurà ce quril atteigne J.a vitesse c[rall.unage.
1'1. Refroidissement - Planche
f0.
Une pqnpg

d,u moter¡r

centrifuge extérieure, actLonnée par cour-

roies trapézofclales à partirclu vÍJ"ebrequln, assìtre
circu].ation de lrear¡.
Un

mo-

d.ispositif

cle

sécurité net

J-e moter¡r

au

l-a

ralenti

lorsque 1a tenpérature cle 1 I eau atteint 94o .
Un ventil-ateur hydrar¡lique maintient la températrrre
de Iteau cle refroiclissement à une valer¡r sensiblement
constante (80 à 85o).

18. Suspension du moteur
I,e ¡¡oteur repose sur 6 "silent-bloestr absorbant 1es
vibrations et assurant une suspenslon élastlque.
B. Equipement d,e l-ancement clu moter¡r - Pl-anche 21 .
1. Description de 1féquipement.
IIa compresseur à haute pression Nova entrainé ctès
que le mo,ter¡r tor¡rne, comprime de ltair à une pressioa
cle JO kg/em? clans 2 bonbonnes (8)
Ces bo¡rbonnes sont reliées au eomDresseur Dar uDe
contlulte sur laque lle sont montés t 1 ?iltre (2), un régulateur cle pression (3), urle soupape cle retenue èt ¿e
( 4) et r¡¡ robinet de mise à L f atnosphèrËl
streté
(9).
bonbonne est mr¡¡¡j.e d,rune vanne d,e clémarrage
(5), Qþaque
clrt¡¡te yanne il.e renplissage (6) et clfun manonètre (7) pouvant être isolé par un robinet.
Des bonbonnes (8), 3.rair conprimé est conthrlt ar¡x
cyÌÍndres _clu_ moteur par l.rintemédialre cl tune soupape

générale ile laneenent ( 10).

.

I.,fafuj.ssion cle ltair

cl¿ns chaque

cylindre est

eomr¡an-

_ilée par une soupape ind.ivi.ctuelle ¿e ta¡ôement (12) dont
ltouvertr¡re
est_ régt-ée par Ia pression ile Itali d,és bonbonnes (8) rtirigé par un ctistributer¡r de iLénarage (11).

Ire mouvement du clistrlbuter¡r (f f ¡ est commandé par
l tarbre à cames clu moteur.
Des prises (1) peuvent relier Ia eond,uite drallnentation cles bonbonnes à r¡ne sorrce extérieure.

rr-o7.

2. Fonetionnement
a) Ouræir Ia vanne (5) dfune d.es bonbonnes (g).
b) rlrer sur Ia^p-orgég d.e ra soupape générale de laneement et Ie râcher dès que re nôtêr¡r-Diesel a atiãtnt
la ritesse d.tal-h¡mage.
c) Fe:mer la venne (5).
d) Recharger la bonbonne cte ra¡rcement utilisée.
a

3.

char

de

bonbonnes dt

d.e

lan

nt-

a

a) {erner le robinet cle mise à l f atnosphère cl.u compresseur
I{orra.
b) Ouvrlr la vanne ite renplissage (6).
l,orsqle 1raj.r des bonbonnes atteint ra pression de
r^ rkg,/cq2
le régulateur (3) lntervient : iL ässutã ta
lO
+arche à vÍcte du compresseur et prrrge la cond,uite de rempli.ssage.
A lraud,ition de l-a pìrrge, Ie robinet cle miseià Itafuosphère (9) doit être ouv'ert et la vanne ôe renplissage (6)

fermée.

r,touverture ilu robinet-(9) met hors eireuit 3.e régulateur et li¡rite sa d.r¡rée cle fonctionnement.
Ïra SO uqap_e d,e sée.urité (4) doit pallier 1es défail-

lqnces

d,u

régrrlateur

(3 ) .

4. Compresseur clra ir comprimé à haute pressi
Voir paragraphe V : Equipement pneumatique.
5 . Aonareil ssp eelaux.

t

a) Nomenclature :

-

tre régulateur cle pression Nova (3)¡
Ï,a soupape générale d.e 1ancenent- ( i o);
I¡e d.istrlbuter¡r d.rair d,e laneenent (11) )
I,es soupapes indivitluelles cle lanee ment -(12).

et fonctionn

b) Descrip
Ré

a

e

nt d,es apparei 1.g.
e
ssion Nova - Planche 2
norna-1e ou à vide d.u compresseuÌ est réglée

r,a marche
par 1a fermetr¡¡e ou Lrouverture de
lateq¡ .cle pression.

la

sõupape

txl

(:o¡

au ñégu-

lorsque la soupape (:O¡ est ouverte, l,air venant du
est mis à l f afuosphère en paåsant ài travers 1e
tube plongeur (¡Z) et l rorifiõe rDr.
(x ) f,orsoue cet'be soupape est fernrí;e, I ralr venant
du
cornpresserìr esb dirig;é
vers res bonllonnes en
pas:;ant à travers ] r
orifice rÂrr, r"-ii"1"u,
( tJ )
I
Ie
filtre
,
i5 et l. orifi ce ß> I

compresseur

ô

II-Oii.

Cet air entæatne avee lui lrhuile et lreau
cond.ensation cléposées clans 1e fond.cÞ lrappareil.

d.e

1tair d.es bonbonnes agtt sur la face
plston (22) et sr¡r la soupape de réd.uction (+O¡
en passart par-lforiflce rlEi et le eanai ftFo.
lorsque Ia pressi on d,e lrair des bonbcnnes atteint
l0 kg,/cn2 Ia soupape d. e réd.uction (+O¡ se soulève et aclmet
sur Ia face supérieure du piston de Ia soupape (fO¡ une
pression suffisa"nte Do ur vai.ncre la tension du ressort
I
Ira pression de

inférier¡re

clu

129); :.a soupape (fo1 s ouvre.
lorsque la presslon de lf air iles bonbonnes clescend. à
25 kg/em?, la tension clu ressort (ZO) augraentée d.e la
pression cle l rair contenu dans Ia chanbre rrG! fait clescenclre Ie piston (22). Ï,ralimentatlon d.e ì.a chambre rGn a
été i-ntemompue par 1a feruetr¡re d,e 1a soupape d.e réduc-

tlon (40¡.

La d,escente clu plston (22) net à 1tatmosphère Ia eha.mbre nGi par l-e canal nEn; Ie ressort (29) referqe ].a sou-

pape (30¡.

SoupÊpe eénéra1e d,e lancement

- Planehe 23.

Sous ]-tactlon cle la poignée d.e com¡uerrd.€r la soupape
est ouverte et pernet à ltair cle Ia bonbonne ilrarrlver au
distrlbuteur et aux soupapes ind,ivicluelles.
Ðistributer¡r d,talr d,e Iar¡cement - Planche 24.
tre ilistributeur est eomposé cltr¡¡ boltler (1) mr¡ni
cle 6 soupapes pitotes (2) et-tlrune came spéciale (3)
entrain€e par lrarbre à canes d.u moteur.
/
I.,e boltier pqrte ? condui-teq rrne (4) venant cles
bonbonnes et slx (5) partant vers ]-es soupapes indiviiluelles d.e lancement.
I,e profll d.e }a calne (3) est blllé ðe nanière à
assurer J-tadmission de lf air daus le cyllnclre du moteur,
clont le piston se trouve au PHM corresponclant au temps

moteur.

Un

cle

alr

Ia

ressort

cle

earue Lorsque

comprimé.

rappel ( 6) écarte Les sroupapes pllotes
le distributeur nrest pas alinenté en

I¡talimentation du d.istrlbuter¡r en air des bonbonnes
provoque 1r enfoncement d,es 6 soupapes pilotes sur 1a face de
]a_ caue. Ï.,e profll. ile 1a eame permet rue eourse pfus longue
à la soupape pilote corresponclãnt au eytinclre du-moter¡r dul
doit être a]-imenté.
II-Og.

ind.lvirluelle

- Planche 25.
Cet organe comprencl un corps ( 1) clont une extrénité
forme r¡ne soupape (2) et lf autré, un piston (3). IIa ressort (4) naintiènt Ia soupape (2) sur son slège.
. Ila pression ðe 1- f air des bonbonnes venant rte Ia soupape généraIe d.e lancement stétablit d¿ns la concluite (5)
et agit sur la face supérÍ.errre de J.a soupepe (2) ainsl
q.ue sur la face inférleure d,u piston (3): La dllfférence
enlre l-es efforts sur ees 2 plèces cle rtiamètre ûlfférent
maintlent Ia soupape feluée.
L,fair envoyé par Ie cllstributeur de Lancement entre par
l"a.cond.uite (6)-et-agft sur 1a fece supérieure du pleton Soupape

d,e

lancement

(3).

Lfactlon de ltair agissant sur la f¿ce inférler¡re du
piston (3) est annr¡lée pãr ceÌle.agissant sur La face supérieure d,e ce plston. I,a soupape (2) srouvre sous lraction
d,e l-a pression de ltatr amivant ile la coniluite (5).
C. Gralseage du mote ìlr Dlese 1.
1. Descrl'ption üu eircuit - ?lanche
17.
Ï,e graissage d.e tous les orgÊnes du moteur est assuré
par une pompe à engrenages (1) (planche 26), actionnée par
l'e vilebrequin.
Cette ponpe espire I thuiLe contenue clans le carter et
Ia refoule sous pression clans un filbe (2) en tolle rnétaI1lque mu¡i cltun by-pass.
-(4)
-Après avoir été refrolclie d.ans J.téchangeur ile qha]er¡r
(3) (Planctre
27); lrhuile arrive clans l.e coflecteur
clfoù. elJ.e est acheminée vers 1es organes à graisser
par d.es ra¡npes dtanenée et cles forages.
ï,e niveau de lthuile est mesuré à ltaide clf une jauge.
I,es J-ocomotives SEM/BM sont équipées dtu¡e pompe de
prélubrlfleation co¡mand.ée manuel]emeñt.
2. Pression cle 1thuile.
Un manomètre nonté sur Ie tableau cle bord d.e la Loeomotive indique la pression cle 1rhulle de .graissage; ceJ.leci tloit être eomprise entre 2 kg et 4 ke/cnz.
Cette pression est clonnée par Ia poûpe et réglée pat
Le by-pass.

II-fO.

3. [empérature 0e ]- thu1le.
clu

En réglme, l-a température de
moter¡r ûoit se maintenir entre 60

1thulle
et B5o.

cle graissage

D. Circuit clu combustibLe - Planche 28.
1. Description clu circuit.
I,e eombustibl-e êst aspiré d.u réservoir par 1a pompe
ilfalimentation (1) aetionnée par lrarbre du iégulatéur.
il- est refor¡lé d.ans un filtre (2) nw¡i cltun by-pass.

le eombustible passe aLors clans une ra&pe cle dlstri¡ution qui 1e conduii au:c po!ûpes dtinjeetion- (3).
Cbaque pompe Ie refor¡-Le en quantité strietement
dosée par le régrrl-ateur, äans lrinjeeteur (4) qui 1e
puJ-vérise ctans la chanbre ðe combustion iles cylindres"
Ï,e combustible en excéilent est récolté pa¡ ux tr4rau
raccord.é à une ra¡ûpe eollectrice qui renvoie-le gasoil au

réservo1r.

2. I,a pomne q.Linentaire - Planche 29.
Cette pompe est actionnée Bar une came (1) fixée sur
lrarbre d.u régulateur. P?T ltinterméiliaire dtun galet (2),
cette enTne.agit sur une tige poussoir (3) en contaet avec'
un piston (4) soutenu par un ressort ite rappel (5).
a) Cor¡rse d.escend.an

le cléplacement, vers le bas, du piston corntnandé par la
tige poussoir, aspire le combustibl-e ilans une cham.bre à
travers Ia soupape ( 6) . Ce cléplacenent refor¡le vers les
ponpes Ie combustible enuragasiné clans 1a chambre inférier.re
à tiavers la soupape (7).
b) Course ascenclante clu pis ton (4).

I,e iléplacenent, vers Ie haut, clu piston com¡nanclé par 1e
ressort (5)r aspire le combustibl-e dans une chaubre à travers la soupape (8) et refoule vers 1es pompes, le combustible emrnagasiné clans la chanbre supérieure à travers la
soupape (9).
I¡a tige poussoir (3) ntétant pas solidalre du piston,
une clininution du ðébit est possible Iors clrune surpression
clans la eoniluite cle refor¡lement.
Cette surpression est t-a tenslon clu ressort (5).
3. In.jecter¡rs - fis, 16
ïres injeeteurs sont munis de 7 orifices cltinjection;
slx sont forés sur une eirconférence et un au centre cle
1

o

cell-e-ci,
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Irqe inJeeteurs sont régIée pour une preesion

24O ka/ cu.2.

cte

E. Refroieli.seeuent clu moteu¡,
1. Descri.ptlon ù¡ elrcult - Planebe 30.
IIn réservoÍr d.tappoint (t) congtLtue la réserrre clteau
du eircult cle refroicllssement: tI est a].lmenté à u¡e source
extérler¡re par 2 prlses (f t¡ i¡ltuées ðe part et cltautre de
la loeonotive et est nr¡¡i clrun tu¡rau cle trop-plein (12).
Une pompe eentrifuge (2) extérleure acttonnée par
trapézoldsles à partlr clu yiLebrequin assure
courroles
3
1a circulation cle l rearr.
EIIe passe succesglvement claas :
cle chaler¡r tle 1 f huile cle graissage clu moteur
-

t;Í;*ngeur
ebemises cles fourreau¡ cles eyllnil.res (a);
- I'es
Les
eulaeses;
- Ire collecteur
(¡);
- I,e rad,iater¡r (6)
- Lréehangeur cte cbaler¡r de 1thu1le dle la traaemiseion (?).
IIne contlulte rlérlvée du elrcult aLlnente ].a char¡fferette (10) clu poste cle conctuite; der¡x robinete eltleoJ.enent
(8 et 9) pe:ruette¡t la mi.se hors service d,e cette chanfferette.

ûne

clrcult.

petlte concluite (13) permet la

tlésaératü.on thr

II¡ ventllater¡r asplrant de lralr à travers les 2 é1émente ðe radLeteur aecéIère Ie refrotd,Lgsenent tle 1reÊu.
Ce ventllateur est enÈÊ14é p?r u¡¡ coupleur hyôrauJ.lque.
tne sérle de Jalousles
nobtées devant
1e racliateur et orlentables Bar une conmandg rnenusIIs
unique pernet ðe llnlter le passage ile .Ifalr à lravere 1e
racllateur.

2..WL

ôe ltee¿ cle refro 1ôlsse¡Ênt.

Irf een utl].Ísée cl,ans le elreult de refroiellssement
peut être dr¡re¡ elIe ne peut pas contenlr d,er eeLs ôe
ealclum ou d,e aagnésinm.
E]'Ie est traitée avant ôfêtre utlligée.

ne

3..
a

Ire coupleur eompr'eað :

ca¡ter (5) mr¡nl. ôtt¡¡e cond,ulte (6) rlramlvée clrhul].e
- IID
et r¡ne eonô¡1te no (?) ðe retor¡r au carter clu uoteur
I)leeel;

II-12.

roue pompe nÅr ea1ée sur lrarbre (2) entrainé par
une poulie actionnée par 1e vilebrequin par ltinterméclialre ile 5 courroies trapézoidalee;
tt3n ca1ée sur lrarbre (3) eomnanclant
roue
- Une
thélice turbine

-

Une

clu ventilateur (4)

I

Une soupape n?gnétique S¡îy

planehe 34

su¡ l-a concluite (6) pernet lrentrée

cte

Lfhuile

nontée
clans l-e

carter du coupleur hytlraulique.
la rotation
de la roue pompe ñÅn est transmise à La
|tBi
par 1¡intennécllaire de 1rhulle renpì.lssa.nt
roue tr¡rbine
Ie earter.
4. Teupératr¡re ðe 1l eau.
Tln ilispositlf é}ectrlque assure Ie fonetlonnement du
ventiLateur qui. nalntient Ia tenpéra,-ture de 1 I ean¡ ôe refroLclissement enf,re 75 à 85o.
Un ilispositlf de sécurité ¡oet le moteur au ralentl.
et coupe Ia traction, lorsque 1a tenpératare cle lteau.

atteint

94o.

Une tenpérature ðe 4Oo (le ].reau cle refroidlssement est
exigée avant 1a mlge en charge clu moteur,

F. Appareils cle sécurité du moteur.
Toir paragraphe IV - I.,es au8illaires éleotriques.
Ire noteur Diesel ttoit être préservé drunq survitesse,

d,tun manque de graissage et clf une élévatton eicessive cle
la teupérature de l reau de refrolcllssement. Ces sécurités

sont assurées per !
Un mlcro-eüiteh (sr¡rvitesse);
- IIn
relais à manque de pression dthui3'e (pn);
- Un relais
d.e températule (!EY) pou¡ asserrissement clu
- ventllateur;
- Un rel-als cle tenpérature (lF,![).
1. ldtcro-switch _- PLanche 35.
La vltesse linite clu noteur tléclenche ].e dispositlf
cle sunrltesse. Son nécanlsne pousse Ie l-evier (1)-qut
cléeolle Le. eontaet iBr inséré clans ].e circuit atrårcltatlon
cle 1téLeetrovalve clu servo-moteur c[tarrêt.
Cette éLectr'ovalve coupe lrarrivée de lf air sous la
face lnférieure clu gervo-moteur clf arrêt et met à ltatnosphère

Itair ennageslné dane cetfe ohambre.
L,e piston du servo-moteur tleanêt descend. et ranùne
Itarbre d,e commancle cles pompes en posltion nclébit nuJ-r (volr
paragraphe II no 13).

ïr-1 3.

trE réarmement du réguLater¡r de sr¡rrritesse I1bère le
levier (1), l.e contaet nå,3r se fermant sous ltaction clu
ressort "Dt, fe¡me Ie circuit cltexcitation de 1rélectro-

valve.

2. Re1ais à ma ue d.e pression ùl huile
Ce relais eomprencl 2 parties :
a ) Une mem brane soumise à la pression tle
b ) Un nécanisme de ruptulrê.

(PH)

l f huile;

Uae nenbrane (1) en natière spéciale est montée
sur le boltier (2) par 1 rinternéillaire d.rune ronclelle

(3) et clru¡ eouverele.
I,a cuvette (4) transmet lreffort cle la membrane (1)
(5) clu ressort (5).
siège
au
et par conséquent la
La tension ilu ressort (6)thuile

pression minimr¡m a4nise pour l
cle graissage est
réglée par Ia vis (7).
Ire mécanlsme cle rupture est composé clfun ensemble de
leviers et cle ressorts agissant sr¡r une plaque basoulante
portant cleux eontacts (8).
I rouvertr¡re d.es contacts cle la plaque basculante ouvre
le circuit c[rexcitatlon d.e 1télectrovalve clu servo-moteur
c[ I

arrêt.

le relais à maque d.e pression drhuile nPHtr est cou¡tcireuité par Ie eommutateur Scintilla lors clu lancenent clu

moteur.

. Ï,es relais cle températt¡re IEV et mM - Planche
Ces relais comprennent :
3

-

3?.

Un éIénent sensibJ-e;
Un mécanisme d.e rupture.

l t é1é¡rent

(1) plonge d,ans lf eau ele refroidiset est relié par un tube capil-laire au souf-

se nsible

sement clu moteur

flet extensible ( 2).

ðt à ].f augaentation tle
lreau
agit sur 1e rnécanisme
rle rupture d.es contacts,
Ce nécanisme est eomposé ilf un ensemble. cle leviers
et d.e ressorts agissant sur une plaquette basculante (3).
la te4pérature cle rupture du relais est réglée par
u¡e vis (1) nornalement plombée.
Ital1ongement d,e eelui-cl

la tenpérature

cle

Relais lEV.
Ce

re1als conmande la mise an m¿rehe ilu ventilateur.
II-1
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lorsque Ia températr¡re cle 1r eau de refroiclissenent
attelnt 8Oo, le contact du relais srouv:a.e et
tléaexclte 1a soupape Eagnétique SM\I. Cel-le-cl aclmet
I tbulle d,u collecteur d,ans Ie coupleur hycÞaullque du
ventiLateur.
lorsque l.a te,mpératrrre ele lteau ile refroid.lssement
du moter¡¡ d.escend. à 75o, le contaet dlu relale se ferne et
e¡eite la soupape magnéttque S¡tY. 0e11e-ol coupe lterrivée
de 1thu1Ie clans le coupleu¡.
ùu moteur

Re1als tEl[.
Ce

relaÍs

eommanôe

coupure de la traction.

Ia uise ,au rale¡tl

chr

moteur et la

I'orsque la tenpératr¡re tle lf eau cle refrolclieeement
¡¡oteu¡ attelnt 94o. Ie contaet ôu relals sf ouvre et
rlésexcite 1lélectnovaive cle Ia ¡notorlsation EY 67.
lorsque Ia teupératr¡re ôe 1f eau ile refrolillssenent
noter¡r d,escencl à 89o, ].e contact clu relale se ferne et
exelte lréleetrova-lve cle Ia motorlsation E Y 6'-,
clu

Ir-1
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TR^ANSMISSTON.

A. Généralités.
I'a transnisslon hydraulique proprement d.1te ne possède
Bas un réd.ucteur-inverseur incorporé; cle ce falt, une
unité indépendantyôe ce genre rtolt être ajoutée afin cle
permettre Ie changenent du sens d.e narche (rnarche avant
et narche arrière) et Ie changenent de ganne d.e viteeee
(rég1ne nanoeuvre et régine dé llgne).

IÊ transeission conplète se conpose donc d.e Ia transnieslon þdrauLique et dtun inverseur-réd.ucteur nonté contre
la transnteeion hydraullque d.e façon à forner un eneembr-e

monobloc

(trg. 19).

I¡a transnlsslon hytlraullque eet de narque Yolth et du
type L 577vi elle conporte un convertÍsseur d,e couple et

deux coupleurs.

I¡tÍnverseur-réd.ucteur est d.e Eårque

B.'122 purement nécan1que.

SEIü

et du,type

I¡e réd.ucteur-inverseur se conpose, eonme son non Itlnd.iquer d I un réd,ucteur qui pernet L r obtention de d.eux régines
de vitesse d.e 50 kn/n èt 50 ke,4r et dtun inverseur qui
pernet df obtenir Lf Ínversion du sens d.e narche.

lfinvereeur-réd.ucteur comporte, à la sortie, le faux
essleu qul porte de chaque cûté la uanivell-e aveo oontrepotd,s par laguelle la puissance est transrj,se aux essleux.

lf ensenble est uonté sur le châssis de La loconotive
et porte en I polnts.
Du côté arrlère - côté de Ia transnlsslon þdraullque
Volth - le polnt de suspeneion est constitué par une artleulatlon à rotule sphérlque portant à son tour dane des

d.en1-coussfnets nontée sur une traverse internédialre
châssis de la Locomotive.

d,u

Du côté de ltinverseur-réducteur, Ia transntglon est
boulonnée aux longerone par Lrinternéd.laire de fraequee
enrobant Ie faux-eesieu. I€ planche no JB donne schénatiquement la ttlsposltion de la transnlsslon conplète sur la

locomotive.
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I¡a rotule d.e suspenslon d,u côté de la tranemiseion
þdraullque (côté poste d.e conduite) pernet la diLatatLon
de la transelsslon conplète. rå dllatatlon d.u côté opposé
eet rend,ue lmpossible du falt du nontage rtglde ctu moteur
sur le ebâssís d.e la locomotive.
r¡e moteur entrafne ltarbre prlualre de ra transnisslon
par un arbre lnternédlalre. Celul-c1 est relié au vol_ant
d.u moteur par un aecouplement éLastique t¡rye Pirelli.
Sa
llaison avec la transnlsslon hydraulique se fait par un
aceouprement élastique à lane1les type Yoith (voir planche

no 79).

tres aleux aeeouplements élaetiquee d.oivent enpêcher
la transmisslon des efforts torsionnels du moteur à la
transnission et, en nêne tenps, eorriger les effets drun
allgnenent-lnparfalt entre les deux arbres liés (noteur et
transnlsslon) afln dtasgurer le bon comportenent en servLce d.u grcupe moteur et transmlssion et drasgurer une
Èarche aussi silencleuse que poselble de Irensenble.

tes deux accouplements éIastlquee alnsi que lrlnvertraités en détail d.ane 1es pages

seur-réducteur seront
suivantes.

3. La transûlssion hvdraulique Voith I J? z U (planche
ñõ-To). 1. Désl-cnat on de 1a transmi slon.
rt ,7 z u. r,a lettre tr désigne une construction utlllsée aux Loconotives pour tractioñ ferrovlalre.
37 tndique le nunéro du type d.e Ia fagon suivantel
J = ronbre d.e circuits! un eonvertisseur et d.eux coupleurs
hydrauliques;
gra[deur
J=
d.es circuits;
z = type renforcé;
u = d.ésigne la positlon rerative de ltarbre drentrée par
rapport à lrarbre de sortle de la tranenLssion. bans
la disposltion u, les d.eux arbres sont du nÊne cûté.
_ Par la position relative du uoteur par rapport à celle
- faux
du
esel-eu, iI est clair que pour 1a loconõilve t. z|,2,
la disposltlon u est nécessaire. re faux essieu est situé,
en effet, entre Ie 2e et le 3e eesleu (flg. 1 ).
trfÍnverseur-réd.ucteur se trouve donc entre 1e aoteur

et 1a tranenlsslon hydraulique.

I,farbre internéd.iaire entre re noteur et 1a traneulesion hydraurlque passe au-dessus de lrlnverseur-réducteur.
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2. Descrlptlon de Ia traneuission
(pIãnches 4T, +2, 4, et +4),

h¡zdrauliqqe

I¡rarbre dtentrée eet connandé par le vilebrequLn tlu
uoteur et entratne lrarbre prinaire 4 par Lee engrenageg
2 et 3. Sur ltarbre prlnalre sont ealées lee roues ponpes
51 6 et 7 du transfoluateur I et dee coupleurs II et III.

le

convertlsseuT de coupLe est renplf.
dtbuJ.le; lee roues ponpes des coupleure II et III tournent
lLbrenent sans trausnlsslon ì[e putesance. I¡e oouple iléveloppé à la roue turblne 8 tlu convertlsseur eet transnls
à lfarbre seeonelalre ou arbre de sortle 11 de la transnlselon par 1e carter 9 de la roue turblne 10 du eoupl,eur II
et les €ngrênag€s 11 et 12. trfarbre de eortie entrafne
le faux-essieu de Ia loconotlve par lflnteruédlalre des
engrenages de Lrlnvereeür-réôücteur.
Âu dénarrage,

Â une vlteese plus élevée" ee falt le renplleaage d.u
coupleur II; le couple développé à Ia roue turblne est
transnle à ltarbre cle eortle 11 par les engrenages 11 et
12.

A une vlteeee encore pLus éIevée, se rempJ.lt Ie cou-

pleur III.

Ee eoupl,e développé par

la

roue turblne 14 est tranÉ-

nis å ltarbre de sortle 1, par les engrenages 15 et 16.
I¡es coupleure fI et III transmettent d.ee couples invarlablee; aeuLement, La pulssance eet ðlnfnuée à cause du
gì.lesenent. I¡ee engrenagee qul trensmettent Ie couple ont

dea rapporte d.lfférente.

Ces rapports eont obolsls de telle façon gufà la tran sltlon dtun circult à Ltautre, la transntsslon de la pulesanee se fatt sans aucun choo.
Ira planche 45 donne les courbes caractér'Letiquee du
convertisseur de coupl.e et dee couples, tellee qufelLes ont

été établles au bânc dteesal ehez le construeteur.

5. Fonctlonnement de 1a tranenlselon hydraullque
(planchee 41, 42, 45 et 44).
A LtarrÊt d.u moteur, toutes les cond,ultes et tous les
clroults sont vld.ee. Ðèe gue l,e moteur tourne, 1es deux
ponp€s à hu1Ie 19 et 19a sont entrafnées par lrarbre p!1nalrer par lflnteraéd.lalre dtun Jeu dtengrenagee drolts et
conlques.

rrr-05

I¡ee aondultee 2O et J0 gont reupÌiee. I¡fhulle allant
sor¡papo dfencrenchenent en passànt par le firtre 4?
est nalntenue Bous une preselon de I à 12 kg/ctsZ par une
soupape de surpresaton. Au déprrrage, la soupape d?encÌenchement est enfoncée paeunatlquenent; la condtulte jp vers
le tlletrlbuteur prLnclpaL est niee sous preeelon; de oc
falt, son pleton 55 degeend et entrafne lee pletons jla et

à la

21 .

Âu noaent où Le pleton J7 vLeat contre son eiège, le
pleton 21 se trouve de telle façon que Le contlur.t 20 est
en couuunlcatlon evec le oondult zri Le convertisseur se
ronpllt et La loeonotlve démrre.

la

v{teeee de la locouotlve auguenter lee tra€aê56 de la transntsston srécartent;
le ttrolr du dlstributeur du régulateur ee déplace à gauehe
tte fagon que Lee condults 77 et 58 vtennent eóue preeãion;
la condulte 32 reete sous presslon. De ee fait, i" plstoá
55 du ðlstrlbuteur prlnclpa¡. ,, reste eur plaee; Ie pleton
53a d.escend sous lreffet d,e preeslon dthuile de la condulte ,7, le plston 21 eet entrafné vers le bae et net
2O en aomunlcation avee 59 qul assure l,f alinsntatlon du
tll atr:lbuteur atrD€r€.
Quand

lottes du régulateur

Dtautre part, lraliuentatlon (eonðulte zr') du convertlaseur est lnterronpuei }a oondulte 26 ae trouvc devant
les ouverturee 40i le convertleeeur ae ylele par lee ouvortures lnférleures du rlletrlbuteur prlneipal.
Bn ntne tempe, lrhulle venant de la conduLte jg vla
Le tlrolr et arrant vera ltouverture inférleure du iltetrlbuteur a¡n€xg, pousse J.e pletor d.ane ea poaitlon supérleure;
les cond,ultes 79 et 24 sont ntsee en oonnunleatlon et re
coupLeur fI est reuplf..
Quand la vlteese du véhfcule augnente davantage, Ie
ebangenent df étage d.e coupleur rr à coupreurrrr eã iart
de la nêne façon. r¡es poldg des naeeelottee du régulateur
anènent Ie tLrolr d,ane ea poeltlon extrÈnc gauohe, lee
condultes 52 et 57 aoat ulees en couurunicatlon et la condulte 18 tonbe sang preeelon.

lee pfstons du dletrlbutcur prlncipal reetent strr plaee;
seuleaent 1e plston 22 du dlstrlbuteur ann€re d,eeaend pãr
lteffct du reeeort; de oe falt, la eonrlulte J9 eet lsoiée
de Ia condulte 24 e t 19 eet nlae sn oomunloatlon aveo 25.
rre coupleur

rrr

se

rdnBltt et le coupleur rr ge vf.d,c

par _les soupapas de vldange rapide.
III-O4

Quand la vltesee d.e lf engi.n diminue, l-ee eiroulte
Êont remplis et vldangée dane le sens inverse;'l-es plotons
du dietrLbuteur principal, sont poussés vers Le heut Jusqufau moment où il y a transltlon à l,rétage lnférleur

(eonvertisseur I).

ï¡fhulle d.e Ia transnissLon est refrold.le d.ane un échangeur d.e chaleur par 1?eau d.e refrold.iseenent du d.1eseI.
Ire graLssage d.e tous les organes en nouvenent se falt,
par d.e lrhuile flltrée fournie par la ponpe lta2par Ia contluite tO. Cette hulle est prlae à la cond,ulte 49 du by-paes
48.

le carter de Ia transu:ission sert
rhuile
de Ia transmiegLon.
d

comme

réeervolr

I¡es planehee 46, 47, 48, 49 représentent les distributeurs dfhuile aous presslon dans les allfférentee phases
'
de fonctlonnement de la tranemissi.on.

seur et

4.

des

a

Ire convertlsseur est pou?vu d.tune condul-te 27 pat
Iaquelle 11 y a une fuite continue d.rhuile vers 1e sous-

carter.

Par cette fuite d,thulle qul srest chat¡ffée par ra perte
à la transrLlsslon de l-rénergie, 1a ohaleur eet évaeuée
vers Lrextérleur de la transniselon. .å.u passage du elrcuit
r à rr, le eohvertlaseur se vÍde rapidenent pai ra eonctulte
26. Ðu fait que le rend.enent des coupleurs eet de gjrlr à
98 rt, 11 suffit qutune petlte quanttté de chaleur pãrdue
soit évacuée, étant donné que le gllseenent est minLne.
Pour 1révaeuation d,e cette huile, de petttes ouverturee sont prévues sur la péri;phérle du carter d,es coupleurs

bytlraullques. ces ouvertures ne suffleent cepend.ant pas
pour la vidange rapide d.es eoupleurs lore du paeeage d.fun
cireult à ltautre. Â eette fin eervent Ies eoupapès de
vld.ange rapid.e 42 (planche 50).

Ces soupapes .efouvrent autonatiquenent dès que La

clr-

hulle d.ans les condultes 24 et 25 est arrêtée;
eLles se fernent dès qne re coupleur se renpllt tte nouveau.
cee soupapes sont répartlee sur La pénlphérle extérr.eure
dee coupleurs; il y en a 3 par coupleur.
culation

d.f
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,51et52

ra

d

e

Cbaque soupape eomporte une menbrane anovl-ble nlnse

et trempée. Cette nembrane est libre dans Ie corps d,e la
eoupap€ et ee d.épI-ace sous lf effet cle la pression dthhlle,
solt eeLle clonnée par la ponpê de renpllseage d.ans le cas
ile ooupLeur rempJ.i, soit celle fournle par la foree centrlfuge de lrhulle d,ans lee concluLts du eoupleur lors de sa
vidange.

I¡ors d,u renpllesage du coupleur par

le

conduLt annu-

Lalre, I?hulle passe d.tabor{, par le condult 45 du eorps de
pouese la ¡rembrane sur son e1ège lnfér{.eur;
Ia soupape et 'Ia
fermeture de lrouvert[re d,réeha¡rpenent d.u
ceef entrafne
coupleur.

Iors clu renpllssage du coupleur et aussl longteups
que dure la eLrculatlon dfbulle dans les eonduLtes 24 ou
25 t }a nenbrane eet poueeée sur son slège lrÉérieur ðu
fait que la sur{ace lnférleure de Ia aembrane qui subit la
preeslon drhulle est pl.us petite que sa surface supérLeure
eounlge à Ia mèue presslon dthulle. Ila nemb,rane est alonc
poueeée vers Ie bas.
I¡e bouehon f1leté de la soupape portant un rebor'tl eet
pouryu d.tune petite ouverture 46 par Iaquel,la 11 y a un€
fuite continue clthulle. Dès que lrarrtrvée d.rhulle au
coup}eur est interrompue, le cond.ult 45 ee vlde par lrouverture 46 et 1a preesion au-d.eesus d,e Ia nenbrane d,evlent
supér!.eure à eelle d.ten-degsous. La nembrane ee lève et
est pouseée contre eon eiège supérieur par Ia foroe centrlfuge de lthuile. tre coupleur se vid.e ainei rapidement par
Ie condutt d?éohappement large 44.

6. Influence prlnalre du résulateur de La transnleslon.

il a été tllt Lors d,e la clescriptl.on du fonctlonla traneelsslon þdraullgü€r le,,régulateur condltionne le paseage d.e convertlsseur d,e couple à eoupleur If et ile coupleur II à eoupleur IIf au fur et à nesure que La vltesge d.e ltengin auguente..
Ia vltesse à laquelIe se falt le ¡gggggg de convertieseur à coupleur II est cholele de teIlõ Taçon qutll ne se
présente pas une dlecontlnulté dans Lfeffort d.e tractlon;
la trangitlon ge falt à un point sltué prèg de celui où
le rend,e¡aent du convertiseeur eet ¡na¡inun à plelne pulgsapce du noteur. Ire passage d.u eoupleur fI à coupleur lff
se falt à la vltesse de régime du noteur.
Comrne

nement de

rrr-o6

A charge partlelle du noteur, d.ans les nêaes conditions, le.pãssãge clu.convertleseur à coupleur II se fera
av€c un choo alt à Ia cllecontlnulté dane l-a courbe de l.f effort d.e tractlon; le' rênd.ement du convertlseeur au uonent
de Ia traneltlon sera lnférleur à la valeur correspond'ant
à }a plelne charge à La nÊue vltesse de tra¡3ê;tian(pl,anche

5t).

le

paeeage cle convertlspLus tÛt que
dfautant
seur à coupleur II devrait ee fal.re

Âfln

d.e renéd,ler

à ce défaut,

Ia

charge du uoteur .est réduLte.
Cecl est réa1leé en aglssant sur J.a tenelon de¡ ressorte
du réguLateur cle La transnlsslon hydrauLique qul règLc La
transltlon et c€r sulvant la ohargc d'u aoteur.
Une

tige rellant Le régulateur de la transnlsef.on à

lrorgane clu noteur règle lrlnJectLon.

Sur lee loconotlves \ydraullquear Ia ttge d'e connande
tle ltlnjeetlon eet connandêe mécanlquenent par 11lnte:nédlalre dfun téléflex.
Ia tlge êe eounande de lflnfluence prilnalre du régulateur d.e la-trangulegion est, d.ane ce oast égalenent cot[Eâ.Ddée par voie uéeanJ-que par lnteruédlal-re.dtun ctlblc (volr
paragraphe Y, Aegerviesáuent

pneunatlquo).

.

Ire téléflex et le câble tle lrlnfluence prlualre eont
oo¡¡nandée par le volant dtaccéIératlon. Ies reseorte du
réguLateur ôe 1a traueniselon sont d.one Lnfluencés par Ic
degré df lnJectlon d.u uoter¡r. fre rég1age ge falt d.e eorta
qutà plelne lnJectlon, done à plelne ebarge ðu rnoteurt

Ia tenalon des regeortg ttu régulateur de Ia transtrigsion
egt Ia nornsle; la traneitlon cle convertlsseur à coupleur
II se fait d.onc toujoura à la nÛme vLtesee clu vÚhl.cule?
A cbarge pa:rtle}le du noteur, d'onc à lnJectLon rédu1te, Ia tenglon des. reasorts dC réguLateUr de Ia tranenlsslón est ditrlnuée et Ia transitlon de eonvertlseeur à
coupleur ee falt pLue tôt.

Iree courbes caractérletlquee ðe lteffort de tractlon,
.de Ia vltesee du moteur et dU rendencnt du convertlgscul

sont repréeentées à

la

planehe 55.

ndu

7.

nl

1r

e
a

a

Ite régulateur eet en prlnolpe le nÛne que celul déertt
Iore tle 1rétude d.e la transuleelon \ydraullgue'
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Ï¡e ressort du régulateur qui conutande le passage de
convertlc seur en coupleur est enlevé et placé en d.ehore
du régulateur; ee ressort eet nls sou6 tension par une
tlge de lialson; le reseort agÍt par lrlnterméd.Lalre
drun levier sur Ie levier de connande du régulateur.
tre nême levler porte une allonge qul conrnand.e la soupape cle contrÛle de la survitesse de la transnlesion, conme

11 est décrlt plus loin.

.

rre, régulateur þ influence prlnalre conporte! un corps
.a dans lequel tournent 1es masselottes; une tige de dls-

tributiolt Br re régulateur c et le ttlspositif de ltinfruenD.
ce prinaire
' {'tnn".nfu
f eøm¡otá- err¿r-,rt /o o"uVn¿" t u.rr¡/r-r,og".
Ï,e corps A contient J'rouleaux de contrepoid.s a qvL o
tournent aütour d.e leurs axes. r¡es rouleaux poussend,
par la force centrlfuge, eontre Ie plateau, d.es eontrepolds
C, Ce plateau forme une seule pièce avee la tige d.e d.istrlbution B (planche l>4).
I.rrengrønage .A eet boulonné au corps d.es contrepold.e.

Entre le corps des contrepoid.e d et le plateau C est
nonté Ie ressort qul conditionne Ie passage ãe 1er coupleur
en 2e coupleur- Par le creux de la buselure de ressort
t 1 passe une tlge g qui pousse d,fun côté contre La tlge
de dlstrlbutlon B, et de lrautre côté, la tfgy'e pousse
par rtinternédlalre d.run rourenent à billes et dfun levier
h contre 1e ressort 1; ee reseort 1 règLe Ie passage de
convertÍsseur à coupleur.
Quantl la vltesse d.u véhlcul-e, d.onc de lrarbre eecond.ai:
rêr augnente, la vltesse de rotatlon d.ee oontrepolds augnente également, étant d.onné que ces contrepoidã sont entralnés par lf arbre eecondalre par rf lnternédialre d.u corps
A et tle 1? enSrenage d l.

Par la force,centrlftrger res contrepoid,s a pouseent
contre re plateau du ressort-en entrafnant le prãteau des
contrepoids c avee la tlge de connand.e g; cette tige aglt
sur Ie levier h de façon que le resgort I soit conprlné.
Au no¡nent où Le ressort est conpriné d.e façon que la
buserure du plateau des contrepoid.e vlenne buter eontre
lranneau d.e réglage du ressort (aprèg une course de 5r5 mn),
Ia tlge d.e réglage g et B se trouvent dans une poeitl,on
telle que le convertisseur se vlde et 1e 1er coupreur se

remplit.
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Quancl la riteese augnente davantage, la foree santrlfuge augmente égaÈeuent Jusqurau Eon€ut où Ia tenelon
totale d.es reseorte i et f est vaLncue et Le plateau est
pouesé à gauche ensenble avec Ia tlge g et la bueelure
de ressort f Jusqufau moment où le plateau des oontrepold.s
touche le corpe des eontrepoiils; ceci ee falt aprèe une
course ale 6 nm.

A ce ¡oomentr sê
2e coupleur.

fait Le paesage de 1er coupleur à

Quand Ia vitesee du véhlcu1e d,ininue, le mÊne cycle
d.ropératlone ee répète en B€ns lnverse; la tensLon des
reeeorts et les nasselottes sont approprléee de tel,l.e
fagon que le passage de convertisseur à eoupleur ee falt
plus t6t en dinlnuant 1a vlteeee cLu véhlculei cecl afln
de renédier à Lteffet de poupage clu régulateur.

fre néeanlene de conmende d.e lrlnfluence prlnalre et
de la soupape d,renclenohenent de la transnlssion eont réunie d,ang un corps conmun 0.

lrs sgrnnand.e de ltlnfluence prlnalre D comporte une
buselure d,e ressort R; dane eette buselure, 1). y a une
ralnure annulalre d.ans laquelle peut eouLiaeer le plvot du
levler 1. Sur lraxe du levler eet nonté Le levle? tr.
Ce leyier porte une cane n qul peut ee déplaoêr contre La butée 0.
f¿a

pièce portant

la ralnure d,e La butée 0 eet po urvue
la flxatlon cle la p1èc e

de boutonnlèree qul pernettent
au couverele G.

Irre¡tséùlté ôu 1evler n porte un oellLet pour
câbre de lialeon connanðant le dlsposltlf ds lrinfluence prlualre

flxer le

le levier u est tourné ðane le sens des alguilIa bueelure d.e ressort K se d,éplaee=du
ctté d.u levler Br ceci augmente la tenslon du reseort 1¡
La vltesse à laquelLe ee falt 1e passage de couvertlsssur
à coupleul a¡¡gneltei guand. Ia catse n vlent eontre ra butée,
Quand

Les d.trrne montre,

1a poeitlon de pleine charge est atteinte.
En tournant

le lev1er u dane le

sens opposé des

guilles d.'une montre, Ia vitesse à raquelle-ie falt laa1-transltlon est dlnlnuée Jusqufau nonsnt où la ca&e rencontre
Itautre butée, cette posltion du r.evler oorreepond à la
l,lntte inférieure d.e La zone d,e fonctlonnenent ãu ðiepositlf de ltinfluence prlmalre.
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Une vÍs de serrage p sur le levier m.pernet de caler
Ie levfer dans la poeltlon ñplelne charg¿ 1 11 suffit de
vlsser la vis d.ans lee forages q de la rainure 0.
La conmande de la soupape cl|enclenehenent de la transtnlesion se fal-t pneunatlquement.
Un servo-noteur est boulonné sur Ie corps G; le plston
est comandé par une lialson appropriée à 1a tlge de connande d.e Ia soupape (planche 54).
IJa course de la tige de rem.pllssage est tle 12 à 1, Bm.
8. Soins à d.onner à la transnission en servlce.
a) Renpllssage de la transuisslon.

I,rhuile des turbo-transelssions doi-t répondre aux

exlgences suivantes:

I¡rhuile doit Être ¡ninérale et pure, d.rune vlscoslté
de 2 à 2r8o E à 50o C et présentant une courbe d.e vleeoeité plate; eIle dolt posséd.er de bonnes proprlétée lubrlfLantes; e1Le ne peut pas entratner de fonnatlon de ¡nousse
en fonctlonnement et doit aisément eupporter une tenpérature de 1000 C en fonctionnemênt.
ï¡rhuila ne peut pas être corrosive pour ltacler, Ia
fonte grlse, la fonte naIléable, }e sLllciun et Ie lalton.

le nanuel de Ia firne Yoith donne la llete d.ee narques
drhuile qui eonviennent.
11 est défendu d.rutll-ieer dtautres huiles que celles
prescrites.. I',es néLanges d.fhulles ou lee hulles dégénéréee
eont à pr&cire; ils peuvent donner lieu à foroation de
mousse. fl ne suffit pas d.e diepoeer drbulle présentant
la uêne vlscoelté que celle prescrite cl-dessus; le prlncipaL est dtéviter Ìa formatlon de mousse. Elle eet décelée par Ia nauvaise transition d.es circults, par un
dteffort de traction et la tend.ance clrenballeüent
noteur quand Ia charge dlminue.

nanque
d.u

Au renplissage de Ia transelssion, leg nesures suivantes sont à prend.re:
1. EnÌever le couvercle tlu filtre à air et la Jauge¡ verser
lf huil-e sur le tamls-fil-tre jusquf au niveau indiqué
à la jauge;
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2. Les leviers d.es Bêryo-tnoteurs se trouvant sur le réducteur-inverseur, dolvent être uls au point neutre et
vemouillés; faire fonctlonner les t clrcults d'e La
transnisslon, à Ia vitesee de réglue du noteur.' Après
cela, lalsser tourner Ie noteur au ralentL durant une
ninute niniuun;

t. Vérifler le nlveau dthulle à Ia jauge de }a transnLsslon
après avol-r arrÊté le noteur; éventuellenent ajouter de
4.

I I hulle;
Fermer convenableuent
reuettre la jauge.

le

bouchon dé renplLssage et

Irrhuile doit être vldangée après Lee 50 prenières
elIe est à filtrer et à réutiliser.
Cette opération est à répéter après tous les 5 mols

heures de eervice;
d.e gerviee.

Dès que des essais au

laboratolre permettent de déce-

ler le vielllissement ou une augmentatlon du degré elracldlté, llhu1Ie est à vldanger et à renplacer par de lrhuLle
fralche.

b) Divers (plancbe 40).
I¿e filtre à hulle est conçu tel que quelques tours à
1a polgnée suffieent pour racLer toutes Lee lnpuretés.
A chaque servlce, la polgnée dolt être tournée d.tun
tour. Ire flltre esflà nettoyer pérlodiquement.
Quand Ia consonuntlon dthulle est exagéréer on doit
inmédlatenent déterniner la eause afln clty renédier.
Une consompation dfhulle de 2 litres par semalne est
adnisslble.

lors d.e Ia descente de longues pentes, 1ê moteur ne
peut être nts à lrarrût; les différents organes ntétant
plus graissés (fa ponpe d.e graissage est entratnée par
1 | arbre prlual,re ) .
Quand pour ltune ou ltautre raison, Ia loconotj-ve
renorquée comne véhicule, 11 est lndiepensable de

dolt

être
nettre les leviers des servo-¡noteurs de ltlnverseur-réducteur au point neutre et de les verrouiller dans cette posl*
tlon, de eorte que lrarbre seconclaire de La tranenlssion
solt entlèreu¡ent 11bre.
Ceci eet néeessaire afin d.téviter, lors de la renorque,
que lrarbre secondalre cte la transmission ne soit entralné
à des vttesses supérleurea aux vitesses maxlma autorlsées.

Des forces centrlfuges inportantes pourraient entrafner

de graves avarles.
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C..åccouplemente éIastlques entre

transnlssion.

le noteur et la

Ie plancbe 38 donne Ia d,isposltio¡ schénatique d.e
lrensemble de la transnission jusqufau faux-essieu de la
loconotive.

Entre Ie volant du moteur et lf arbre d.f entrée d,e La
transniesion Voitb est d.leposé un arbre internéd,ialre Bortant d,eux accoupleuents élaetiques.

Ia planche 39 représente ltarbre internédialre avec
deux accouplements élastiques; celul du côté clu volant
est du type Plrelli et celui du côté de la transnlsslon
est du type à lanelles ttYoithn.
see

1. Aqcouplement trVolthn clu cÛté de la tranenission
. hyd,raullq ue.
Du côté de la transnission, Itarbre internédtalre

porte un accoupLenent à d,isques ou à LanelLes nVoÍthtr.

Cet accouplenent eet représenté à la planche 55i i1
est disposé entre 2 brldes à forne de trèfIe entre ltarbre
internéd.iai-re 1 et 1tarbre dtentrée de Ia transnLsslon.
I.e paquet à lanelles (Z) c omporte 10 tlleques sáparés
3), 6 pièces df aseenblage (+), 6 écrous crénelés (5)
et 6 broches coniques (6). tre paquet de lanelles est
nonté entre les ã brld.es.

les 6 boulons ajustés ta) sont serrés par d.es écrous
à 6 pane-(tl).et aesurés par des écrous (9)-et des plaques
d.e sûreté (to¡t au serragã, respeeter la Besure ae lepére
de J mm. Après serrage, les 6 écrous crénerés sont à assurer par des goupilles fenclues. r¡taccouplement à dlsque
ne denande aucune surveillanee nl aucun gralssage.
Au démontage, il faut drabord enlever les éerous (9)
après 11 faut d,évlsser les écrous à 6 pans (lt) et enrèver
les boulons ajustés (a) ensemble avec les bueeiures coniquea.

r¡e jeu éventuel entre les boulons aJuetée, les buse-Lures^conlquee,
les lanelles et lee pièeée dtassenblage

peut être reprls en enfonçant ree buãelures conlques.

2, Accouplenent Plre I (planche no 56).
cet aecouplenent nonté sur lrarbre lnternédlalre
côté volant relle le noteur à la tranenisglon.
11 comprend:
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- deux étoúl-es à 6 branches ca1ées resBecti-venent sur
ltarbre lnteruédlaire et sur le volant de lrarbre du
moteur. les branches de lf étol}e du volant sont déca1ées de 50 degrés par rapport aux branohes de Itétolle
de ltarbre internéd.1aire;
- des blocs en caoutchoue, ðe forme trapézofdale. Ces
blocs clisposés entre 1es brancbes des étoiles assurent
leur lialson;
- Des broches dfassenblage et des plaques de sûreté.
tres broches assurent la fixation d.es bl-ocs de eaoutehouc aux branches des étoiles; les plaques de streté
vissées d.ans les broches sropposent au cléplacenent desbrocbes.

D. Dispositif de sécurité contre la eurv'itesse {e la
tlqnsni ssio n hydrauliq ue .
1 a

But.

dispositif est plaeé sur la transnission afln
dfenpêcher le dépaseement de la vitesse naximun de la loconotive (lO ur¡./n en régine nanoeuvre et 50 lrø/\ en réglne
d.e ligne );
Cette sécurité entre en actj-on dès que Ia vitesse,
respectivement en petite et en grande ganne (¡O et 50)
atteint 37 ou 58 km/h. Dans ee eas, un siffLet d.f avertÍssement entre en actlon; 10 secondes après, Ie frelnage
drurgence srapplique; la traction est coupée et le moteur
est ranené à Ia vitesse de ralentÍ.
2. E+placen-ent des appareils (planehe 57).
Une dérivatlon est prévue entre Ie réservol-r principal
et son robinet cltisolement. Une soupape de contrôIe de 1a
eurvitesse I1 corlmâltdée par le régulateur de la transmission
est placée sur la transnisslon. Sur 1técbappenent de eette
soupape est placé Ie slfflet dtavertissement VIII.
Dans la salle des machi.nes sont montés¡
- t¡Bê soupape cle retenue II avec vis de réglage a;
- uD réservoir dfair conprlmé IIf de J lltres;
- une soupape relals fV et
- une soupape de contrôle V portant un bouton-poussolr b.
Ce
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En-d.eesous du pupitre de eommande, iI y a une double
valve cltarrêt Va et une soupape d.ouble d,tarrtt Trf .
5

. Situetlon

nornsLe a

Ïra soupape d.e contrôle de Ia eurvitesse I est fernée;
lrair venant du réservoir prinelpal a un libre-passage
vers le réservolr III rria la soupape d,e retenue II. I¡tair
passe par La so[pape relals IV et net la cbanbre supérleure

de 1a soupape de contrôIe V sous pression.

Ia, soupape d.e contrüôe V autorise le passage de lfa1r
conpriné vers 1a double valve d.rarrêt W et la soupape
clouble drarrÊt VIf . I¡a tlouble valve drarrÊt YI net le
réservolr dfhomme-mort en eommunlcatlon avee Ia valve d.rurgence; en uêne temps, 1a soupape d,ouble clrarrêt VII autoriee le passage de lfair venant de lrélectrovalve ßv 67 vers
les valves dtalimentatlon de Ia soupape d.tenclenchenent
de Ia bofte Voith et le servo-noteur du levier d.es vlteesee clu régulateur du Diesel.
4.. Fonetlgnnenent des apparells,
gue la vitesse maxtmum cle la loco¡ootive est déppe- Dèe
sée,
la soupape d.e contrtle f se d.ép1ace sous lteffet rte
Ia force oentrifuge des nasselottes du régulateur clans une

position telle que ltalr clu réservoir III eréchappe.
La vldange clu réservoir fII se falt par une ouverture
réglable dans Ia soupape de retenue rr et Ie slfflet vrrr.

!e slfflet fonctionne donc dès que la

contrûle entre en actlon.

soupape de

Ira chute de pression se transmet par Ia soupape-rel_ais
IV à Ia chanbre supérieure de la soupape de contiôIe v.
Par la surpreseion d.ans la chanbre inférleure de la
eoupape de contrôle V, la soupape se déplace et est auto-

natiquenent verrouj.llée d,ans

Êra

nouvelle position.

cecl a comne coneéquence que la condulte allapt à la
soupape double d tarrÊt VIr et à la doubre va\veffi nlee
à 1téchappenent par ltinteruédiaire de Ia soupape d.e con-

trôIe

V.

Par La réduction de 1a preselon d,ane la chanbre d.e la
soupape dturgence, 11 y aura frelnage dturgence; en uêne
tenps, la soupape double dfarrêt VIf uet à ltéchappenent

Ies valvee dtalinentatlon VASE et VASV ce qui a corntre
résurtat de couper la tractlon et la u¡1se au ralentl du
noteur.
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Re@rque no 1.
Dès que le dispositif de sécurité entre en action
(avertlseenent par elfflet) Lors dtun d.épassenent de Ia
vitesse maxlmun, 11 y a moyen clréviter des retards par
suite d.u freinage d,turgence en mettant une preselon.d.e
2 lrg,/cø2 d.ane lãs cylindres d.e frein.

I¡a soupape relais IY est re1lée aux cyllnd.ree d.e
freinr cê qul falt grer lors d,fun se?rage de 2 kg/ca2,
la eoupape d.e ces relals est poueeée dans sa posf.tlon
lnférleure par lrarrivée de lrair venant deÊ õy1lndree
d,e frein. Cecl net Bous pression la chanbre'supérleure
de Ia soupape de contrôle V. Par le frelnage, Ia vlteeee de la loconotlve eet dlminuéei Ia soupape d,e contrûle
d.e La survitesse revient à ea posltion fernée et 1téchappenent de lcalr par le sifflet erarrÊte. Ceci enpÊche
Le fonctlonnenent conpret de la soupape d,e contrôre v et
le frelnage dturgence nta pas lieu.
Reuaroue no 2.

itlspoeltlf a fonctionné au eonp!.et¡ c.à.d..
efil y a eu frelnage ilrurgence et que Ia tractlon est coupée et que Le noteur eet nls au ralentf., le naehlnlste
dolt pJ-acer le volant d.f aceéIératlon à l_a poeltion O.
Dès que Le

11 est à conseiller d.e purger légèrenent les oyllndres
frein afin d.révLter le patinage des roues.
Après ltanât eoup}et de la locomottve, lL faut serrer
le frein direct et remettre re volant à ra posltlon 00.
. Après, 11 faut enfoneer Le bouton-poussoir b Jusqurau
mouent où lfon entend que Ia soupape de contrúle v ee
déverroulLLe. Ðèe que ra soupape de contrôle y est renlse
dane sa posltlon nornale, rtatr passe d.e nouveau à la Eoupape d,oubLe dtarrÊt 'nI et la double valve drarrêt VI.
d,e

5

. Eeecrlptl on d.es apparell-e spéclaux cte Ia a écurLté.
a) Ic eoupape de qAstrûle de 1a eurvltesee I
(pLanches 54¡

j7,

a

58).

cet apparell est plaeé sur 1a transnlselon volth et
comporte une eoupape B qul est tenue Bur Bon stège par ra
tenslon d.fun reesort R; ee ressort pousge conetannent
Iraeelette D du reesort de la tlge de soupape.
rrr-1
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Pq,n' un ðéplacement pJ.ue grand de la tlge d.e d.lstrlbutlon du régulateur de la transnisslon (à une vltesse plus
éIevée que la vitesee naxinuu), la soupape 3 peut être
levée de son slège par 1a fourche qui entrafne la partie
en saillle de La soupape B.

fre corps de La soupape A þossède 3 raccordementss

a) le

réeervoir princl,pal; ee
raccord I a un étranglement a et porte un flltre tanis;
b ) I¡e raccord.enent F branché à la soupape de retenue II
et portant égal-enent un flltre tanis;
c) le raccord.euent G auquel est brancb,é le etfflet dravertiesenent VIII.
raccorclement E branehé au

Ia eoupape 3 eet ouverte, Ltalr eonprÍué etéle slfflet dravertissement VIII; lralinentatLon
par
se fait
l-tétranglement a dans le raccord -E; par 1réchappenent d.e 1ra1r, une réduetlon de pression a lieu dans
le raccoúdleuent F qul se transmet à l-a soupape d,e retenue II.
Quand la vitesse de Ia loconotlve dininue, la force
nragit plus sur la soupape B par lreffet du régulateur
Quand

cbappe par

centrifuge.

tre ressort R fermera de nouveau

la

soupapeo

fI (planches 57 et 59).
le but de cette soupape est le sulvant¡
1. Un renpllesage rapÍde du réservolr III et les appareils
qui suivent à la preseion de B lq/co,Zi
2. Une vidange lente d.u réservoir III et d.ee apparelle gui
b) I¡a soUDaDe de retenue

sui.vent.

I¡a soupape d.e retenue comporte un corps K avec Une
soupape S; un jolnt plat en caoutchouc g assure Lrétanché1té.
Tra soupape

srappuie sur

le

S sublt la tenelon d.u reesort R; ce reesort
d,isque perforé C,

IÊ soupape de retenue est branchée, dfune part, à La
soupape d.e contrôle tle la survl-tesse I €t, dtautre part¡
au réservolr III df une capacité d.e 5 lltree.
Ïre montage dolt être falt de façon qufau renpllasage
réservolr, 1a soupape S sroüvr€.
Ire renplissage du réservolr III se falt done par la
soupape S ouverte; Ia vidange se falt par lrouverture réglable 0.
clu
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Ile pas sag€ de lfalr à travere lrouverture rég1able
0 pernet de régler par la vls (a ) Ia vld.ange du réeervolr

IIT.

Ce réglage est à réaltser rle fagon que ltapparelL
eéeurité entre en actlon quand. la vltesse du véhleu1e
d.épasee la vltesee naxlmun autorl.sée d,e $ rt et durant

pérlode de lOn.

cte

une

Afin de régler conve¡ablenent le tenps d.e vld,ange du
réservolr III, 11 est nécesealre et lnd,lspeneable d.e nettre
tous lee apparells à la presslon ile 8 }cg/eøz; éusulte 1a
eoupape de eontrôle ate la eurvltesse dolt Être ouverte.
L¡a clurée régLée dolt Être contrûlée d.epuis le fonctlo¡nement du slfflet dtavertle'senent jusquià la nlse en action

tle lrapBarell de sécurlté.
l

et

Pour .ugueür la tlurée, Ia vis d.e réglage est à serrer,
pour dlnJ.nuer la ðurée, 'la vls eet à d.eegerrer.
c

)

Ia_qo_qpqBq

et 60).

¡e1ale IV et 'rIL

( planchee 57

Ces soupapee ae conposent dtun corps d,ans leque1 ee
tléplaee un plston P. Ces relale ont 4 raocordenonte A,
Br'C et D pourvue de tanls-flltres.

Ire pleton P porte uE Jolnt en eaoutcbouc g aesuraat
son étanché1té dans Le fourreau; la tlge creuse eet bouchée
ttu'c6té lnférleur et porte égalenent un Jolnt g en oaoutehouc aeeurant lrétanchélté de le tlge ercqrc de la soupape
S. !e pieton P est souËls à la tenelon d,u reesort R et
peut deecend.re sous lteffet de Ia preselon de lfalr comprlmé anlvant par Ie lacoord.enent C.

IÊ soupape S a une ttte plate portant une rond,elLe en
caoutchouc; La tfgc creuae forne Ia tige eoütnend,ant Le
pleton. r,a soupape subit égalenent La tensl.oa du reggort r.
Quand la eurfece supérleure d.u pf-eton P ntest pas eourree
à une presslon dralr eonBrlué, le regsort r ualnttent La
soupape S eur eon elège; la tfge ttu piston p nrest pas en
contactravee 1a tlge creuse de Ia eoupape S. De ee falt,
le raccordenent A eet leolé d,u raccordeqent D et Le raeoordenent D est nle en eotrnunlcatLon avec B.
Âuseltût que la preeelon dtafr attelnt 2 kdcd2 eut
le pietor Pr celul-cl deseend,; sa tlge ferqe la-tlge creuge
de la soupape s et Ia soupape s stouvre. le raccordenent
a egt en connunlaatlon avec B tandls que le raceor''ileaent D

est 1soIé de B,

rrI-1 7.

IV et Yf sont ldentlques. I¡eur dl-sposition et Ìeur fónetlonnement eont cependant un peu dlfférents (vo1r echéÐå généra)-).
I¡e relais IY lntervient pour enpÛeher un fonetlonnement coupl-et du dlsposltlf de La sécurlté dane ôee cae
d.éternlnés. Ce relale aalmet nor¡la1enent Cte Lf air venant
clu réservolr III vers la chanbre eupérieure de Ia soupape
Iree eoupapes

cle

contrôle

V.

le elfflet VIII commence à fonctlonner, lfon peutt
en appllquant une preseion dans les cylindres de freln de
2 lxg;/cøZ, renettre la preeslon dane La chanbre eupérieure
de la soupape de eontrôle V.
En effet, 1e raccordenent C est branché aux cyllnd'res
de freln; par La descente du piston P, le raccordement
vers }e réservolr III est leolé et lrair conprlné Yenant
du réservolr eet adnis par la soupape ouverté S.
La soupape reLaie VII per'net Ie passagê de ltalr eonpri¡ré venant de Lfélectrovalve EV 67 et aÌlant vere les valvee
dtalLnentation de Ia tractlon et de lraccélératlon d.u noteur
Dlesel; pour autorlser ce passage dtair conprlmé, le plston
P de Ia soupape VII d.oj.t être ¡nalntenu ðans sa position
lnférieure par la presslon de ltair venant d'e Ia soupape
Quand

cle

contrôle v.

La soupape S reste donc ouverte.

la presslon dfalr falt défaut au-dessus d,u plston P (fors ilrun fonctlonnement du dieposltif de eécurlté)t
Ie piston monte, la soupape S se ferme et Les valvee altalimentatlon de Ia tractlon et¡de lraccélératlon sont en coununlcatlon avec lfatmosphère €tr de ce falt, la tractlon
est coupée et 1e noteur eet ratsené à sa vlteese de ralentl.
d) Iå soupap e d,e contr6l-e Y (planches 57 et 61).
Cette soupape eet lforgane Ie plus lmportant ile tout
le dlsposttlf de sécurlté contre la sur\rlteege. Elle net
le dlsposltlf en'narche dès qutune réductlon de presel,on
sufflsante eet attelnte dane l-e régervoir III.
Cette soupape a 4 raecordementg¡
1 . te raccordenent A branché à la conduite venant d.u réeervoir prlnclpal;
2. Ire raccordement C branché au raceordement inférleur du
relais d'aif conprlué IV (B planche 60);
Dèe que

rrr-1 8.

t.

Ir€ racoordenent D branché au raeeordement supérleur
de la soupape doubl.e dtarrût YII (C. planohee 57 et
60) et au t à Ia double valve drarrÊt VI.. ¡
4. I¡e raocor-dement E sur J,equel est placé un Jolnt plef.n.
lloue

les raecordements portent des flltree-tanls.

La aoupape de contrôLe V se co¡lpose drun corps en
a)-Ilage léger d,ans lequel ee geut un pleton P. Quand 11
nty a paa d.e preselon d.f alr eonprf.né dans les apparellet
le pl,ston P est soumis à }a tenslon du reseort R (pLancbe
61

),

la locori¡otlve est eD eorrrlce¡ ürlê ¡iresslon d,talr
de 8 Eg/e@ règne au-dessue ùu pLston P, venant d,u réeervoLr fII, via le relals IY. Is face lnférieure. du pieton
de eurface plua petite eat gounise à la preselon
d,e B },;g,/cvz venant du r,áeervolr prlnclpal vla le raocordement Å et Ie condult ðans Le oorps de lfapparell. Par
1r effort ðû à la tllfférenoe des 2 surfacee du pJ.eton sounfees à 1a nêne preeelon, le plston d,escend et ea tige pose
dane Ia rainure du verrou Y.
Ie tlge clu p!.eton porte deux partlee eaillantes quf
fornent Jolnt par lrlnteruédLaire cte 4 jotnte en caoutchouc.
å La posltlon lnfdrleure du plston qul est sa poeltlon
noruale, Ie r€ocor''ileneut A est en con¡trunlcatlon avec le.
Quantl

raccordenent D; ce'raccordenent est isoLé de
0 ou de ltatnosphère.

Lf

ouverture

qufl1 y a une réductLon de preeslon dans le réservolr III et par coneéquent au-dessus du pleton Pr celul-ol
montera par sulte de la ourpression, du côté opposé; eul.te
à quol Le raccor''ctement .A egt lsoLé de D et D eet nLe en
Dèe

conuunicatlon avec 0.

De oe falt, une chute ðe preselon bruoque se prodult
au-d,eesus du plston de La soupape III et dans la chanbre
cte 1a soupape B ôe la tlouble valve drarrtt.

I¡e d.étatl du fonctLonnenent ge retrouve clans La deecrlptlon générale.
Dès que le plston P d.e Ia soupape de eontrÛle a
aceoupl.l conplètement sa course aeoendante, le verrou V
glleee sous lreffet de la tenslon r 1 contre Ie bouton-

le ressort r 2 à falble tenslon.
De ce fa1t, le plston P ne salt pas revenlr à sa posltlo¡ lnférleure et le fonetlonneuent du dlepoeltlf de sécurlté est conplet.
pouosolr B en conprluant

III-1
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Pour ramener Le pleton P à sa poeition nornale, lton

dolt remettre Ia preseJ.on au-dessus du pLston et gll.eser
le verrou à gauche en enfonçant le bouton-poussolr B.
En effet, le plston P eet d,e nouveau Bous preeslon et
descend Jusqufau monent où. sa tlge gllese dans la raLnure
d.u

verrou Y.

La Bot¡pape de oontrôle peut mettre prénaturénent en
actfon le dleposltlf de eécurité par eulte drune fulte
dralr conprLué à eon raccordement C ou au raceordenent D'
du reLale IY.

Irractlon prénaturée se présentera en appllquant une
presslon d.e nolns de 2 kg/cû2.d.ans Lee cyllndrei ¿e freln.

dtarrêt ff (planehes 57-62).
EE sLtuation nornafe, Ia ttoubLe valve d,f arrêt net
Ia valve drurgenoe en conmunication arrec le réeervolr
e) Double vaLve

d.e tenporLsatlon de l"thonme-mort.

lors du ttéclenchenent du nécanl-eme de survltesse de
Ia trans'nlesionr cette double valve met la valve d,rurgence
en cornnunf-catlon avee lratnoaphère via la valve de oontrôÌe Y.
Ila double vaLve dramêt se eo&pose drun corps à souFapes A et lee cleux soupapes B et C..
Ï¡es soupapes eont constltuées d.e cylindres raLnurés
portant un Jolnt annulalre plat g en caoutchouc.
Ia tige de la soupape porte 4 nervuree de guid,age.
r¡es deux Boupapes eont d.lspoeéee d,e telLe façon quruñe
dee Boupapes est fermée pend.ant que rrautre ést ouverte.
rs soupape sur laquelle la'preseLon eet ra prus élevée

sera fermée

et lfautre sera ouverte,,.

rree J raccordenente d,e ra double val-ve portent dee
pour flltrer ltaLr.
lee det¡r raccordements opposée D et E eont râcoordés; ltun, à 1a soupapê ae contrôre et Lrautre, au réservofr dthounme-mort. A renarquer que les 2 raecordements
sont ldentiquee; toute confuslon eet donc exelue.

flltree-tanis

r¡e 5e raccordenent F est brancbé à

ra varve drurgence.

f) IÞ valve drursence fX (planchee 57 et 6t).
rra valve df urgenee net à lratnoephère la condulte d.u
freln autouatlque lore de ttabandon de la pédale d,fhonmenort ou d.u déclenchenent du ttisposltlf de ãurvlteeee d,e
la transmJgglon.
IIT-2O.

ELle se cotsBoee ðfun corla en lalton 1 ct d.tun pl.aton
2 sollalalre drune goupape 5. Un forage ealibré 4 relle
les deur faces elu ploton; un reEgort 5 agleaaut eur Ìe plston 2 nalntlent.la Boupap€ 5 sur eor slège.

I¡ralr tle la aondulte géndrale ilu freln automtlque
entre d.ane la valve d.rargenee à travers un filtre 6, traverse Le forage calfbré tlu pLston et allaente le dfåpoeitlf de lrhonne-nort. Cette alLneutatf.on dqulIlbre lée
d^eux fases du plston 2 aouulses à la aûne presslou; le
ressort 5 naiatlent le pieton vers le beg et ferne la eoupape 7.

loute dépreeaion provogude au-.deseus de la face supérleure clu pleton 2 antrafne la levée d,e ce d,ernler et
ltouverture de la soupap€ 5 réalieant Ia aiee à lrattsosphère tte ltalr de Ia eondul.te générale du freln autonatlque.
E. Invereeqr-réðuoteur
1. Deecrl¡)tlon.
a) 8éné

SEU

(planche 64),

tés.

I¡?lnversenr-réd[eteur perust le ohangement d,e narahe
ðe la locoaotlve et lu1 assurê 2 réglnes d,e vltegee (fO
kq/h et 5o ka).
Ilrlnvereeur conprenü 2 arbreg:

lc ¡f arbre drlnverglon (l-).garnf de 4 engrenagea (2, t, 5
et 6) et drun crabot (+).
L'ee engreaagos drolte (z ) et (5) d,e d,lanètreg allffé-

rents eo¡t oalés gur lrarbro ( 1).

.Leg ongrenages (5) et (6) tournent lfbrenent eur lrarbre (1), Ie orabot (+) eet eolld.alre de ltarbre (t)
nale peut ee tlépracer LongltudlnaLenent sur cet arbre en
glleeant aur une dentr¡¡e ta1llée dane son alésage.
2c Ltarbre de ¡értugtfgn (?) garni af enerenages (e et g)

et tlrun erabot (tO).
lee engrenages drolts {g et g) de dlanètres drfférente

tour¡ent llbrenent sur Lrarbre (?).

r¡e erabot (to) eet eol1da1re d.e lrarbre (?) naLe peut
ee dépraeer longltuilfnalement sur cet arbre en gliseant sur
une dentürÇrtatllée d.ans son aléeage. ra faoe ertéri'eure
grabg! (tO¡ forne engrenage qul--entralne lrengrenage
Çu
(11) calé eur le faux eeefeu (te).

uI-21

.

par engrenages à partlr
(12)
assure 1a lubrification d.e tous les orgade lrarbre
nes moblles de lrlnverseur-réducteur.
Irtengrenage (t+) calé eur'Itarbre secondalre de Ia
bofte Yoith conmunique des mouvements d.e rotatlon de sens
lnveree aux engrenages conlqueÊ (¡ et 6).
I¡tarbre (t) est entrafné par lfengrenage (5 ou 6)
au Boyen cte crabot (+) placé d,ans lrune ou lrautre de ees
positions extrêmes; eet arbre est ínmoblle lorsque le
crabot (¿) se trouve dans sa positlon &oyenne.
Unè ponpe à hu1le'entrafnée

(2) et (l) ealÚs sur ltarbre (1 )
(8) et (9).
lee
engrenages
entrafnent
I¡tarbre (?) est entratné par lfengrenage (e) ou (9)
au ¡noyên d.u crabot (lO) placé dans lrune ou lrautre cle
seqfositions extrênes; cet arbre est lmmoblle loreque 1e
crabot (tO) se trouve dans Ba position noyenne.
I,rengrenage (fr¡ conmunj.que au faux essleu Ie nouvement cle rotation de lrarbre secondaire de la botte Volth.
d
bo e
e o
b)
1S ns de llarbre
Les engrenages

e

AV, ganme 3Oz engrenages (l+rÞ)r. crabot ( 4),
engrenages (e) et (B), crabot (to¡ , arbre (z),

núarcbe

arbre (l),

engrenage (l I ).

ìlarche AV, ganme

arbre (t), engrenages
engrenage (tl ).

! engrenages (t4, 5), crabot ( 4)'
(l ) et (g), crabot (ro ), arbre (?),

50

Uarebe AR, ganme 10: engrenages (14) et (6), erabot
(+), arbre (t), engrenageg (Z) et (e), erabot (to¡,
arbre (Z), engrenage (ll).

iarche AR, gamme 50: engrenages (t+) et (6)t crabot
(+), arbre (l), engrenages (t) et (9)' crabot (lo ), arbre

(7),

engrenage

(tl).

c) Aqqervimenent de lrln
-

9[f-réducteur.

Deux s€rvo-Boteurs ldentlques fixés au-ðeesus d.e Itinverseur-réd.ucteur couutandent 1e sens tle marche 'et le régine

de vltesse à la loeomotive.
'o
Chaque sêrvo-Eoteur comprend:
Lll_-22.

(2) et (l);
- d.eux cyllndree ale verroulllage
(4)
d.eux
cylindres
de
nanoeuvre
et (5);
- une comnande à naln de déverroull.lage¡
- une connande à ualn d.e nanoeuyre.
I¡ee deux plstone (6) et (?) dee cyllndres de verroulllage eont eolld,alres d t une nêue tlge.
Deux nanchons (8) emprisonnent un ergot fÍxé au levler
(19) porteur d,run secgeur de verroulllage (9).
I¿'effort dee pistone (6) et (?) est traneeis au ¡nanchon par lee ressorts 1tO) et (tt)r
I¡es deux pistons (12) et (tf ) d,es cyllndres de nanoeuvre sont eoll-dalres drun mÈne arbre (t¿) uunl d.rt¡ne fourche
(15) entralnant le crabot et de d,eux galete de verroulllage
(15) et (15).
.

tlon

Cet arbre peut être déplaeé nanuell,euent par Ia rotade l'exeentrlque (23) ealé eur le levLer (et).
I¡e Levler (29) entrafré par
à chaque f1n de courêel

comnard.e

-

ltaxe (ft¡

d,u

Levler (tg)

un dee lnterrupteurs nlcro-gwitch (tZ) fernant le clrcult
de Ia lanpe de eontrÛle placée au tableau de borrt du poste de conduite?
une des vannes pneumatlques de fln d.e course (le¡ déverroutllant Ie volant dtaoeéIératlon.

!e

sens d.e narcb.e et -1e réglne de la vltesse sont
connandés reÊpeetlvenent par deux roblnets à trole voles
placés au tableau de bord du poete de condulte. Ces roblnets ne peuvent occuper que rleux positions correspondant
au sens d,e narche AY ou AR et au rég1ne 50 kq/h ou 50 knfh.

La nanoeuv"e de eee roblnets net Ie cyllndre (:) Bous
preeelon et le cy),lntlre (2) à 1'échappenent ou lnverséuent.

Ïrrair d,rasgerviseenent adnie dans Ie eyllnd,re cle
d,éverroq1l).age dép1ace le pLston öe ce oyllndre à fontl
course; ae déplacenent du pleton pernet lrallnentatlon

alr

drun cyllndre de nanoeuvre.

de
en

Ire déplaoement d.tun piston de déverrouiLlage entrelne
par lrlnteraédlaire du reeeort et du uanehon, le Levter
(19) gui poee Le secteur (9) sur un gal.et de déverrou!.11age et pernet le déplacement ðu plston de Eanoeuvr€.
Ire déplacemEnt cl I un pleton de déve¡roulIl-age déaéqulllbre égaÌenent Ia tenslon des ressorte dee nanchons.
Cette dffférence de tenelon assure la rotatlon couplète
du secteur lorsque Ie pleton de nsnoeuyre attetnt aa

poeitlon de fln
verroull,lé.

d.e

courae.

Irf

arbre (14) est à ce mouent

TÍr.-25.

d

)

Qqqqan0e

uanuelLe de secours.

I,a remorque dfune loconotlve conme véhlcule lnpose la
mise en positlon neutre des cleux Bervo-¡noteurg.

ératlons

à

er our

1a

gee

l-tlon

ne

tre

Arrêter Le moteur;
fsoler l-e réservoir drair clrasservissement de nanlère
à vid.er les cylindres des servo-¡noteure;
EnLever les vis (lZ) et Ies entretolsee tubulaires (Sl)
d,es leviere (21 ) et (zg);
Placer Ie l-evier de verroulllage (29) d.ans sa positlon
moyenne et Ie caler dans cette poeltion à ltaid.e de la
vis (lz¡;
et Ie
- Placer le levler (21) d.ans sa positlon noyenne(72¡.
caler dans cette positlon à 1'aicte de la vis

-

L,rinverslon du sens d,e narche ou du régine de vltesse
peut égalenerrt être effectué manuellement en cas dtavarie
aux conduites draliuentation en alr des cyl-lndres des servouoteurs.

0pérations à effectuer Dour manoeuvrer manuellement
l t lnverseur.

-

Enlever les vis (lZ) et les entretoises tubulaires (ll)
(21) et (29)i
P1acer le levler de verroulllage (Zg) dans sa poeltlon

d.es leviers

moyenne et le naintenlr manuellement clans cette posltion;
Placer le crabot dans la position dásirée en manoeuvrant
le levler (el );
Pousser à fond d.e course le lev1er (Zg);
visser les vie (lz) d.es levlers (zt ¡ et (zg) dans les
taraudages du bâtl du servo-noteur.

e) Gralssage de I I inverseur-ré4qeteur. ( planche 66)

I,e graissage de ltensembLe de ltinverseur-réducteur
est assuré par une pgnpe à engrenages rPn entralnée par le
faux essleu par lrinterméd.laLre cte ltengrenage 15
(planche 64).

Un.jeu de soupapes d.e refouLenent pernet Le fonctlonla poope dans les deux sens de rotatlon du faux

nement de

essieu.

.La poupe

aspire lrhulLe du carter de lf lnvers€ürréducteur à travers un filtre nagnétlque et la dirige vers
les organee à graisoer par dlfférentes cond.ultes.
Un graissage supplénentaire des organes d,e Irlnverseurréducteur est aesuré par Ia projection d,e 1thulle du carter
entrainée par la rotatlon de lrengrenage d.u faux essleu.
TrT.-24.

-

Pour le graiseage de lrinvergeur-réducteur, on utiLlse
Gulf-APT-Hypofde S.AE 90.

1'huiIe

2.

Connande

a)

et entretlen.

Commande.

11 est formellenent

interdit de nodifier te sens de

marcbe ou Le régime des vitesses lorsque la loconotlve est
en Bouvement ¡ cette nanoeuvre causerait d.e graves avarles
aux crabots cle lf inverseur-réducteur.
Un tlispositif de sécurité automatique ne permet le
déverrouillage des robinets à trois voies du changenent de
sene de marehe et du régine de vitesse qutà lfarrêt de la

locomotive.

b) Entretien.
r¡e nlveau de lrhuile du carter d.e lf invereeur-réd.ucteur
est vérifié journellenent par Ie eonducteur à lrald.e drune
jauge; les ajoutes éventuellee drhulle sont effectuées
par'Ie serviee d,r entretien.
I¡es organes d.e lf inverseur-réducteur et des servo moteurs cle conmand.e sont vériflés solgneusement par le aêTvice d t entretien lors ctes révisions pérlodiques.,
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IJIEQUTPEMENT EIJECTRIQUE.

énéral

A.

tte

ra

n coura

n

a

1. Descrlntlon

sénéra le.

le courant continu nécessaire à ltallnentation des
différente circuits de la loconotj.ve est fournÍ par une
batterle d.raccunulateurs. EI1e est allnentée par une

dynano, entratnée par d,eux courroiee trapézofdales à partir du vilebrequi.n.
, Un sectlonneur de batterie (S¡) isole les circuits
récepteurs d.es circuÍts prod,ucteurs d,e courant.
Un

fusible

généraL FB de B0 anpères protège

Ia

dynamo.

!a dynauo Bosch TI/BB Z4ZO/1 à 4 pôles eet à exeitatlon shunt¡ el}e a une pulssance d,e 1000 Vf et est connec-

tée au régulateur de teneion aux bornes (O+), (}- ).

la batterie dtaceuuuLateurs est composée de 20 éIénents
au cadntun-nickel répartie dans d.eux bacs placés dans un
eoffre unlque cle Ia loconotive.flg. 28.
cette batterle alcallne saft r a une tensron nonlnale

de 24 V et une capacité de 175 amp/h.

eLrcuit peru,et de recharger la batterle par une
source extérleure (Cn¡.
Un

régulateur de tension Bosch RS/WAK lOOO/Z4h est

rellé.ted.irectenent au négat1f de la batterie par la borne
(:t PJ eÏ_g$ posltlf de cette batterle par tã borne ( 5'r B) ,
fuslble (FB) 80 A et le sectionneur de batterle (Sn); fig.t7.

!e réguLateur

d.e

tension comprend:

- un conjoncteur-disjoncteur r¿n
de courant |tbn.
- un llniteur drintensitérctr.
- un liniteur de tension
o

2.

Con.-ioncteur-dis.ioncteur.

a) But: réalieer ou interroupre
tso et la batterie;
b)

c)

J.a connectlon

entre ì-a dyna-

Constítutlon: un contacteur électronagnétique contrôIé
par 2 boblnes (r ) et (z)i

rotatlon de lrindult de Ia dynano
prod.ult.un courant ttirigé d.ans la bobtne (Z) viä (o+),
bobine (z) R1 (p-).

Fonctionnement: r¡a

IV-01.

Iø boblne (Z) exeltée ferme le.contaoteur a.
I¡e courant fournl par la dynano peut, à ce noment,
alinenter la batterle et les clrouLte réeepteure via (¡+),
bobine (:), bobine (t), eontacteur (a), borne (¡r B), fuåible (fB) 80 A. êt sectionneur cle batterle (SA¡. lrexcitatlon de Ia boblne (t) renforce ltaction d,e l_a bobine (e).
une tllnlnution d.e la vLtesse de

rotation

d.e

entratne une réduetlon de tenelon à ges bornes.

la

dynano

I¡a batterie dont la tengion ect ts enslbLeuent eonstante
peut envoyer à ce noment. Ert couran tt nverse d.ans lee boblnes (t) et (z).

!e

chaup uagnétique de ces boblnes

est affaibrl et

aous

lractlon drun reseort de rappel, Ie eontacteur tran srouvre,
interrompant alnsi La I1alson Õntre la d.ynauo et la batterie,
t. Ilnlteur d.f intensité de c ourant.
a ) But ¡ llniter le courant rnaximun déblté par la d.ynano

pour assurer sa bonne conservation i
b) constltutlon3 un oontacteur électronagnétlque nbn nornqlenent ferné et ouvert sous lracti.on de la bobine (l);
c) Fonctionnement: ltaliuentation de lflnducteur sbunt de
la.dynano qst normalement assuré par (o+), eontacteurs

(o), (¡), (tr), (¡-).
rra boblne (l) ouvre le

d.tun courant dont
adniee

(¡) sous Lractlon
la valeur naximum

eontacteur

lfintenslté

d.épasse

ouverture du contacteur (b) d.lnlnue l-rintenslté du
courant drexeitatlon de ltlnd.ucteur shunt de La dynauo par
rrlnÈertlon en série d.tune réslstance (Rr) dans lã ctrcuit
(D+, R5, DF, D-).
r¡f

rl- en résurte une dlninution de lrlntenslté du eourant
déblté par
1a dynamo.

4a

I¡e

11

teur de te nsLon.

a) But¡ ll¡oiter 1a tension narlnum aux bornes.d.e la d,¡rnano;
b) constltutlon3 un contacteur électro-nagnétlque¡ normalenent ferné et ouvert sous lraatlon ae ia uouinå (¡); -e) Fonctlonnenent: Iraugnentatlon d,e la viteese d.e rotatfon
de lt1ndult de la dynano entratne une augmentation de
tension à ees bornesr
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Un

et enslon

supérieure à la tenslon maximum adnlse
(e) sous ltaction de la

provoqu e1 fouverture du contacteur
boblne ( r)

I¡rouverture d.u contacteur (c) insérer €n sérle, d.ans
le cireuit drexcltatlon shunt de ltlnducteur de la d.ynamo,
une résietance (Rr),

f1 en résuLte

dynamo.

une chute de tension aux bornes de Ia

Renarque¡ Ia bobine (+) et la borne (++) ne sont pas
utlliséee au régulateur monté eur les'Ìocouotives ZjZ.
B . Ðescription des diffé rents circuite électriq[€e.
Clrcuit d.ee sécuritée d ela fg'sggSlts.
a) Clrcult d.es séc
tés du noteur - Planche 67.
1 a

Trrélectrovalve du servo-Boteur drarrêt EYI{ est alLnentée à travere Ie sectlonneur d.e batterie (SB), le fuslble
(¡¡¡) 64, le co¡¡mutateur Sclntilla (ÅL), le reÍaie d,e nanque
d.e pression cltbuile (pn), et lrlnterrupteur de survlteese

(rs).

:

Ïle conmutateut' Seintilla plaeé en poeltlon

cle ponter Le PH

b)

lors

d.u lancement

du moteur.

Clrcuit drasgervlseenent du ventila teur -

SS pernet

PLanehe 67,

I€

soupape uagnétlque du coupleur du ventllateur
est
allnentée à travers l-e eectionneur (s¡), re fusi{suv¡
ble (p¡¡) 6 A, le commutateur sclntilla en positróú ¡r et re
relaie de tenpérature (ln-/).
c) Clrcult des sécuritée de 1 a notorigation - planche 67

.

a

I¡télectrovalve de la motorleatlon IIV 6? dont lrexcitation permet 1a viteese d.e régine du moteur et lfasservissenent tle La bolte Volth, est allnentée à travers Le

eectionneur d,e batterie (sg), le fuslble (eu ) 6 A, Le
scintilla en posltlon l{, Ie relais de-tenpérature (tru¡ et Ie reraÍs dä pressfon d.ralr (ru t), du iésercoomutateur

volr
d)

d.e

tenporisation

t

e vites

ea la

d.u

disposltif d'
I

5d

sens

d.

homne-nort.
e

T¡es lampes-ténolns (Ï,TAR) et (¡r¿v) (vertes ) au verrouill-age d.u servo-moteur du changenent de uarche sont al,inen-

!ées à travers le sectionneur cle batterie (s¡), re fuslble
(¡U) 6.A, le connutateur Sclntllla en posiiton'N, Ia réslstance (Rr¡ú) et un dee interrupteurs tte fin de course (rnc¡.

rv-or.

I,es lanpes-ténoins (rrr ¡o) et (rrl fo)(vertes) au verrouillage d.u servo-Boteur d.e régine de rritesse, eont allmentées à travers ].e sectlonneur dè batterie (sn), Le fuelble
(fU¡ 64, le eo¡nmutateur Seintllla en poeitlou N, La.résistance (nfrG) et dee interrupteurs fln tle course (IFC).

2. Clrcuit de la lanpe-témoln de eba¡e'e þet!.erl-e -

m-

La Lanpe (IrB) rouger est alinentée à travers (¡*)t
résistance (nr,¡), le sãctionneur de batterle (sn) (+-)'

(tt

1a

B) (n-).
t. Circuit d.es phares - Planehe 68.
4. CircuÍt des lampes ilu plafoq4lef-q@
-@
-Flanõhe 69.

5, Qlrcult des lanpes installées eous le capot Planche ?0.

6. circ t

L

ed.

tabl- a

d,e bo

1.

nc

7. Circult alLnentant le
Pl-anche ?2.

moteur de

Ia chaufferette

8. Circuit des déeivreurs - Planehe 75.
Chaque déglvreur est nis sous tension par la fermeture
de ltlnterrupteur ID et ltenfonceuent drune prise A.
o Circuit clee orises de courant - Planche 74,
10.
1

natlque

-

Planche '17.

1. CÍrcult de Italternateur tachynétrlqqe '12.

PLancbe

IIn alternateur (AT) entrafné par ltarbre d.u noteur
prodult un courant faieant dévlsr lfalgullle du taehymètre.
Remarque¡ Les cireults re présentés aux planches 67 à
75 sont ei-npleei la lecture cles ¡rlanches se pasee d.e coüüt€ntalr.ès.

c.

3gÊå9.

ïra

fig . 56 donne Ie uontage de 1r équipement rad.lo

le poste

de

condulte.
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a

Â. Equlpeaent basse pression. -

Compresseur ARPIC.

et 77 et flg. 18.
1. DescrLption et fonctlonnement

Planohes ?6

L,e compresseur lrplc, eérle ES, est à slnp1e effet,
refroidl par air et a der¡x étages d,e compregslon.

tre comptesseur est à deux cyllnðres, un pour ehaque
étage de compregglon. I¡es eyllndres sont clleposés en Y et
montés sur un carter unlque.

I¡rentralnenent se falt par 4 courroLee trapézolclales,
partlr
du vill,ebrequin clu.moteur sur lequel est calé r¡ne
à

poulle à gorge.

Ires culasses, 1ê carter, les cyllndres et le plston
haute preeeion eont en fonte. Ies parois dee cyllndres sont
polles svee préclslon et les pletone eont ovalisée pour assurer une dllatatLon unlforse.

Le plston de baeee preeslon du conpreaseur egt en aLllage léger pour d,eg raisons dréqulllbre.
Ire pteton haute presslon est en tonte et étaué par
galvaaopLastle. leg cyllndree et culasses sont pouryug
drallettee et ile nervures de refrolclLssenent.

Ie vllebrequln, en acier forgé de haute réslstance,
est Eonté sr¡r rouLements à galets conlques dont un ensenble
tle ressorts spéclaux n¿lnt1ent une teaslon latérale constante tout

en absorbant l,es

effets de tlllatatlon.

Lres cousglnets des têteg de bielle eont des coqullles
nlaces amovlbles elr acier garnis de néta1 antlfrlctlon;
les buseluree des Bieds d,e ble1le sont en bronze au pLonb.

Une ponpe

à

eagrenagee nontée ea bout de

vilebrequln

le gralesage aouo preeslon. Un by-¡nss, lneorporé
clans la poupe, peraet un règlage faclLe rle la presslon de
lthuile cle. gralssage.
Lralr coaprlné est refroirll eutre les deu¡ étages de
co[pression en paesant ¡nr dcs tubes à allettes. I¡e refrofassure

cllseement eet obtenu par ventllateur.
tégé par une soupape cle etreté.

Ltappare[ est pro-

IIne soulrepe cle cosaaðe de déconpreeslon ou valye pllote règ1e le fonctlonneaent du conprecseur par rapport er¡¡
pressione mlnlnr¡! et taxl^au¡ d,ans Le réservolr ðta1r.
IIn flltre à alr est ronté gur le collecter¡r df adnl,gaion
de l-a culasse baese preeston
et r¡n flltre à hutle
est lncorporé d,ans le elreult de gralasagc.
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la preesion
graissage
pression
de Lrhuile de
et Ia
de lrair d.u premier
étage d,e compreggLon.
Deux nanomètres lncllquent respeetlvement

Ces cleur ¡oanomètres sont montés sur le tableau d,e bord
cle la locomotlve. Un mpnomètre lndépentlant placé au tableau
d.e bord. lntllque la pression dans Ie réservolr prlncl-pal.

Une soupape d.e déeharge règle Ie fonctiorurement du compresseur ea fonetlon de la presslon dans le réservoir prln-

cipal.

trrair à la pressioa atmosphetf.qr." eet aspiré Bar Ìe
piston du premier étage ou basse pression et conpriné à
1rB à 2r2 kg¡/cm? d.ans le cyllnd.re clu premler étage; 1I est
refoulé clans le refroid.isseur basse pression et passe d,ans
l-e cylinclre du 2e étage (haute pression); tI est ensuite refoulé d.ans le réservolr principal après compression jusqutà
B kg/cm2 en pasaant clans un reiroidisseur háute presá1on.
Irorsgue la pression de I k9/cn2 est attelnte clans le
rése¡voÍr prlnclpal, La valve pllote srouvre et arrête la
compresslon. Celle-ci ne reprendra quraprès ferrnetr¡re d,e
la valve plloter 8r moment où La presslon dans re réservolr
prineipa)- sera clescenalue à, 612 - 615 kg/cm?.
I¡a neutrallsatlon de l-a compresslon se falt comme ln-

tliqué à la.pJ-anche 7?.
En srouvrant, 1â val-ve pilote nAn ad.met de tralr compriné, à la preesion du réservoir princlpal dans les eaaalisations all¡oentant !

a - le

décompresseur nStr monté dans le couverele de la eoüpape d.rad.mlesi.on du cylind.re d.u premier étage ou basse

plession.

Par l-Ìaction d,e la pression de lf air eonprimé, lê
plston d,u d,éeonpresseur ïBn descend. et ea tige soulève
Ie clapet de soupape d,e son sf.ège. lralr asplré par Ie
pistoa basse pression est refoulé à Iratmosphère au
d.rêtre conprimé et refoulé cl.ans re refroldlsseur
lieu
nF ll.

b - le clécompresseur nDtr monté dans re couvercle tte ra soupape d.f ad.misslon du cylindre haute pression. tre .clapet cl.e la soupepe est éloigné ile son siège et lralr
asBiré du refroidisseur par le plston haute pression
est refoulé clans le refroid,isseur basse presslon au
lleu d.rêtre compriué et refoulé vers r.e réservolr prlncipal.
c
1a soupape de d,écharge d,u refroldisseÌ¡r basse pression
nc rt
o

cette soupape gtouvre et lralr conprlmé se trouvant
d'ans le refroldisseur alnsi que tout produit cle eondensation
'
sontexpulsés vers lratmosphèie.
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Ioute conpression d.tair est dès lors anêtée et ne
reBrend que lorsque la valve pllote sregt fer"née automatiçueuent par sulte de dlmlnutloa de Ìa pression d,ane Ie
réservolr prlnelpal Jusqutà 612 - 615 kg/cm2.
2. Circul,È dg gralssaFe,

En dehors d,e la lubrtflcatloa clu noyeo du veatllateur,
graiesage
dee organes lntérLeu¡s du compresrseur lrplc
le
est effectué sous pressioa. Ce graieeage ae falt par Ie
poape à engrenagêor nontée en bout du vlLebrequin et à
lrextérleur d.u carter du coupresseur.
IIne créplne sul la eond,ulte draepiratlon, dénontablo
ltertérieur, et un flltre à élénent renplaçable en feutre monté sut le condulte de refoulenent de La ponpe de
gralseage, garantlssent unê ftltratlon effleace du lubrl-

tle

fLant.

I¿e vlltbrequln du conpresseur possècte dee canalleatlons
forées pour le gralssage aous presslon dee cougslnets dle
tête de bielle.

Iree axes d.e piston du cotspresoer¡r sont gralssée ¡nr
proJection et par les énanetlons des yapeurs drhuile.

I¡e rouLeaeat tlu vllebrequin du e6té de la poulle drenûralnement cet gratesé par un jet drhuile sous Bresslon,
sortaat df un'gieLeur vlesé d.aas Ia oanslisation clu vllebrequln.
I¡e rouleuent du vllebrequln du cûté de La ponpe à
huil"e est graleeé par lrécoulenent de lÎhulle sórtant atu
by-¡rass de la poape.
I¡e no¡reu ðu ventllateur est renpll de gralsee au Eonent de son aBsenblage; aueun glalsseur nreet prévrr. lant
qurll nry a pas de fulte, 11 sufflra de d.énonter Le noyeu
et de Le regarnlr, toutes Ìes deux nlll,e heures, avec d,c
Ia grelsse réglstant à la chsler¡r.
I.ra pressLo¡ d.thutle est règlable par la soupaBe du
by-pass lnoor¡nréc ðans le corps de la poape. tra ,vis de
règlage ilu by¡¡qsó est accesslble après enlàvemeat de
lfécrou borgne qul Ia protège.
L,a' pressloa dtbulle, augnente par serrage et d,lniaue
par clesserrage de Ia vie ile règlage.

Ie presefon nornale d,e lfhulle d.e gralssege est d,e
, à 4 ks/cm?.
Spéclfltatlon de Lfhulle de sralesase.
Ioute hulle nlnérale pure enployée Bor¡r le graissage

òes poteurs Dleeel eet appropriée pour
presseur Ârplc de La eérle ES.
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le

graleeage d,u eoa-

B. Utilisation de lrair conpliq!¡-à basse pression
fi.g.

-57 -78.

ltinstalletioa basse preesion.
P¿.16
Lfalr compriné à basse pression est utillsé !
- pour le freinage;
- pour eoumander Ia motorisation;
- pour counander les sabllères, le sifflet et les essuieglaces de Ia loeomotive.
I,e compresseur Ârpic (1 ) aspire lrair à travers un
flltre (2) et un appareil aatigel (7).
Italr est refoulé à une pression cle I kg/cu? à travers un réfrlgérant (4) dans quatre réservoLrs principaux
(5) par une coad.uite équipée dtun déshulleur (6), 4'qn
régulater¡r de pression (7), clrudelapet de retenue (8) et
1

Schéua eé aéra1 d.e

'dIua robinet dtisolement (9).

llr_Þ. Ites loeomotives SEUr/!!n ne possèd.ent qutun eeul réservoir principal 5.

Entre le clapet d.e retenue (8) et 1å robinet dt Íeole(9) est branchée l-a condulte (1O) amenant lralr à
Ia valve pilote d.u illsposltif de marche à v:iite du eoupres-

ment

geur.

réservolrs prlncipar:x (5) lrair conprimé est envoyé d.ans Ie réservolr auxÍliaire (11) par une conduite
poúrrnre : dtun robinet dtisolement (12), dtun filtre (15)
Des

et cltun cl-apet öe retenue (14).
Entre Ie robinet d.'isolement (tz) et Ie filtre (1r)
la cond,ulte porte un branehement rel1é à la conduLte prineipale dlaLlmentatLon (15) dont Ies 2 extrénitée gont munies drun robinet dtarrêt (16) et drun demi-accouplement
(17),

I,e réservoj-r auxilialre (11) est relié au d.istributer¡r
tsT 1 (18) par une eonduite mr¡nle cltune robinet drisolement (19).

distributeur (18) est relié à 1a condulte généra1e
du frein automatique (20) par une conduite équipée d.tun
T,e

robi-net dtisolement (Zl) et drun filtre

(ZZ).

tra conduite générale il.u freln autonatique porte à
chacuue de ses ertrémités wr roblnet d,tarrêt (25) et r¡n
demi-accoupleuent (24).

Cette même eonduite permet lralimentation d,u réservolr
) Iorsque la locomotive est reuorquée conme véhlcule
lf air parvient au réservoir auxiliaire à..travers un claBet
de retenue (25).
(1 1
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Le itletrlbuter¡¡ (18) est rel-le arix tleux cyllnctree
de frein (26) Bar une cond.ulte portant dcu¡ branchements

mr¡ni.s cb,acun d.fr¡ne ctouble
binet df isolenent (eg).

valve clranêt (27) et dtt¡D' ro-

Sr¡r la eondulte prlncLpale df alLmentation (15) est
montée une llalson atsenant ltalr conpriné aux der¡¡ roblnets de freln direet (29) et au roblnet de freln automatlque (fO¡. Cette llaison porte rrne poche de vldaage (ft ¡
r¡n-fllire'(52) ainsl que tréis roblaets df leolenent (r5).
I¿es robl,netg de frein direct (29) gont rellés aur
cylindree d.e frein par une conduite du freln ctireet (r4)
uåe double valve drarrêt (r5) permet Ia naJ¡.oeuvre du frein
par ltun d.es deux roblnets.

Le roblnet de frein autonatlque (fO¡ est relié à la
conctulte géaérale par un branchement (lø¡ ternlné par une
poche de vicLange (r7, .
Der¡¡ panonètree Dupler (fa¡ intllquent la Bresslon d,e
lralr dans l-es réservoÍrs princlpar¡¡ et d.ans la concluite
généraleo

dans

Deu¡ nanomètree Duplex (5g) lndiqueat l-a presslon

lee cyllndres

cle

freln.

la notorisatlon (4O) est
allnenté par Ie réeerroir auxlllalre (11 ) à lraicl,e tlrr¡ne
conclulte mr¡nie tl'un flltre (+l ¡, df un clapet d'e retenue
(4r)o
Ire réeervoir de eontrôIe de

(+z¡ et tl'une

soupaBe de

réductlon

Ira eond.ulte prlncipale (15 ) allnente Ia condulte dee
eabLlères (44) et (45) à travere der¡r robinets à trois

voles (+s¡¡

.

I¡es eseule-g)-aces (+e¡ et Le slfflet de La loeomotive
(49) sont aLinentés par Ia condulte (+¡) nunie cltun braneheuent lsolé par Ie roblnet (+?).
!a connande d.es essuJ.e-glêces sreffeètue par ltouverture du roblaet (fO¡ celle tlu slfflet de Ia locoqotive Bar
lrouvertr¡re du roblnet (ll ¡.
Un braneheaent lsoIé par le roblnet (SZ¡ reLle Ia contluite généra1e du frein autonatlque au disposltl.f tlthonmemort.

I¡es roblnets du fr'ein automatique et du freln d'lrect
Oerllkon ainsl que Le ttistributeur 0erllkon IrST 1 soat
décrlts dans des brochu¡es éditées par la Directlon trfiÂ.

C. Circult pneunatloue cle la notorlsatlon.

"

1. Clrculj eénéral de lå notol:lgation. Planche'19,
trra1r du réservolr prineipal tlétendu à la pressLon de
5 kg/cm2 par une soupape autonatlgü€r alimente le réservoir
de contrôle druae eapaclté d.e 25 litres.
v_05

fournlt l-tair conpriné à 5 eirouite alifféreats
traver-un eircult tle débloeage d.u volant draccélératloa
sant les valves de fin d.e eourse (VFC-ÂV) ou (V¡C-¿n)
et la doubLe valve clf arrêt (DVA) au a€tvo-Eoter¡r d,u
ehangenent d,e narche, lee valves de fin cle course
( YFC r0 ) ou (W'C 50 ) et la ttouble valve d r arrêt (DVA )
du servo-uoteur d,u changenent de réglne d.e vltesse et
ag'lesant sur le plston du servo-poteur cle débLoeage
Ce réeervoir
3

(suBo);

-

un

clrcuit

d,e dévenouillage ali^pentaat lee servo-nl,oteurs
d.e blocage tlce leviers d.e ehangenent de narche et de
régfue de vitesee (SML¡ú) et (SULC) alnsi que le servo-

le retour du volant en position OO,
qffi09, sous le contrôLe cltune nalve d.e tléver¡oulllage
(YAD), clf un des boutons pouseoirs (ID), drune doublõ
vaLve drarrêt (ÐVA) et ðrr¡n palpeur (p)¡

m¡teur pernettant

-

un

circuit dtaccélération
et tle tractlon aLinentant à
travers L t éLectro-v¿Ive (EV 67 ) , Ia soupape tlouble
d.rarrêt tlu dlspositif de survlteese d.e'Ia transnlsglo+ (SÐA), Ie servo-¡Boteur de vlteese du régulateur
(SV) eous Ie cont¡ûle de Ia valve dtallnentallon (VâSV)
et le servo-uoteur cle Ia_soupape drenclenehenent de Ia
bolte Yolth sous le conti'ûle tltr¡Jre valve d,f allmentatlon ( VASE) et à trevers un robj.net d?leolement (RISE)¡

cireuit alimentant -1es roblnets à troie volee (RCe) et
(RCM) connnandant les servo-Doteurs du changemeat d.e
narch.e et du réglme d.e vltesse;
allmentant le a€ryo-Doteur d,tarrêt du DieseL
- un elreult
(SMA) sous Ie eontrôle d,e ltélectro-valve (ETl[).
2, Cireult d.e lréouloenent de ltho¡nne-af¡rt - PL.BO¡
-

r¡n

Fls'-,

î-

If aj.r de la conduite généra1e d.u frein autonatlgue
arlaente Ie clisposltlf de lfho¡rne-nort à travers un roblnet
dtlsolement (RIEU), aorualenent plonbé en poeltloa ouverte,
la valve clrurgence df arrêt (V[I), la double valve d.tarrêt
(DVÂ), le réseryoir de teaporisatÍon (nf), 1ê relale à

presslon d,falr (PE l), Ie liutter¡r d,e tempe (Irî), 18 rralve
d,ralinentatl.on de Lrhonne-mort (vl'ru)r res d.eux ledates ae
lrhomue-aort (pnU) et Le slfflet (S).

lf air d,u réservolr d.e teuporlsatlon
le
diaphragme du relals (pg ,) qui fer$
me Ie eontact assuraat ltexeltatlon de 1férectro-varve de
Tla preeslon de

:rg,/er.2) enfonee

motorlsation (EV 6?).

ï¡touverture de Ia soupape d,e la valve d.ialLnentatlon
(V^AüM), provoquée par la poussée dru¡te came Eue par Ie rotatlon d.e ltarbre d.u volant d.taceéÌératlon, alinente en
alr les der¡¡ péèales df honrne-mort (?ru).
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Seu1e, Ia posJ.tl.on @ du volant d^taec é1 ératlon fene
Ia sou¡ape de-*valve d.ralluentatlon (V¡il) et agsure La
nlse bore cträuit ôes 2 pétlalee.(PE[).

I¡rouyerture de la soupape de la valve (V¡,tt) lnpsse
l-renfoncenent d,t¡¡¡e dee d.eux Bétlalee (pru).
I¡a libératlon de la pédaLe (png) net à lratnoephère,
à trayers le slfflet (S), ltair du elreult.

!e Ll¡lter¡¡

rle tenpa (fT ) retarde cle 6 à 8n 1e dé-

cle¡ehenent du ðlsposltif.

I,a chute de presslon proilulte elans ].e réaervolr de
teaporLeatLon entratne en prenler ILeu, lrouverture du
contact d¡r relaLe (Pgr) et eaeuite la levde rlu pleton d,e
la rralvc ô t urgeace (W) .

!rouyerture du eontaet (PHr) dléserclte 1téleEtro-

vaLve (8V67) coupant

Dlegel au ralentl.

ls.t¡actLon et ranen¿nt le uoteur

tra levée rla pteton de

d.e

Ia

la valve clturgence (Yt) en-

cles freine par Ia nise à ltatnoephère
général,e
clu freln auto¡atlgr€.
eond¡rtte

tratae lragglicatlon

culte

D.

sa

üe
a

tre volant d,raccélératl.on, actlonné par
peut oecuBer 5 Bosttloas blen tlétemiaéee.

O0 -O-I-I+5m

le

eonducteur,

-II.

Ce volant entraine un arbre sur
ca¡Ga sgrçn¡ndsnt reepectlvement !

lequel gont ealéee

¡+

-La valve dtallnentatlon d,u ðéverroullLage (YfD)¡
-1a valve d,talf.¡entatlon drr iliepositlf dthonne-nort (VIAX) ;
tle Ia Boulrape
-la vaLve d.tallqentatlon d.u servo-aoteur
d'enelenchepent ðe la bofte Yolth (VISE);
servo-¡oteur d.eg vlteeseg d.u
-La rnlve cltaLlnentatlon ðu
(VÅSV).
réguLateu¡ du Dlesel

tlon
- Ie
- le

levierg nontés sur ltarbre du voLaat dfaecélérêagisaent ree¡rectlveaent sur
eflble eont¡snðant Ie levier tle lrinfLuence pri¡'eire
tlu régul-eter¡¡ de la bofte Yolth;
téLéf1ex actionnant Ie f.evler des eouplee clu régu1a-

Der¡x

3

teur du DleseL.

I¡a uanoeuv:re du volent 'dtaceéIératlon clópend d.e ðeux
verroue actionnés par des seno-Boteurs pneunatlques
du volant cttaceéléra- Ie aervo-noteur cle blocage
:
tlon en poei.tlon nOr SIdBO i
- le servo-roter¡r enpÊchant le retor¡¡ intenpestlf en posl3

tlon

iOOE SIIROO.

Y-O?

Posltion n00n du volant d,raccéLératloa.
Ires quatre valves dralimentatlon'sont ferqées,
plus le voLant nrest pas verrouillé.
Position tOr d,u volant cltaccélération.

de

I¡e verrou du servo-eoteur n$[R00n tonbe ôans une encoehe pratlquée clans lrarbre et enpêche Ie retour du volant

d,ans

la posÍtion

n00n.

I¡e verrouiLlage défeetueux cltr¡n d,es servo-uoter¡rs de
changement cle marehe ou d.e réglue d.e vltesee lnterrompt

lrallnentation du servo-uoteur (SUB0), lf arbre d,u volant
d'accél-ération est bLoqué en positlon (0) par la chute du
veuou d.u servo-noteur (S!dB0) ttane une encoche de ltarbre
du volant draccélératlon.
Ire verroulll-age nor¡na1 cles servo-Eoteurs de cbangenent de uarehe et de régiue de vitegse pernet ltalluentatlon clu servo-noteur t'SM3On et déverrrouille le volant
cl I

accé1ération.

Ira valve cltalimentatioa (VAD) est ouverte; elle alllee iler¡x boutons poussoLrs de cléver-

mente en aLr conprlné
rouillage (BD).
I¡f enfonceueat

de lrun cle eea boutons peraet ltarrivéë

au palpenr (P)

et aux trols servo-noter¡rs d,e aIé(SMLG),
(SULM)
verroulllage
et (SmOo) ; Beruettant Ia Banoeuvre du robinet cle changement de marche, d.u roblnet d.e ehangement d.u régine de vlteese et Ie retour du volant draeeéde

ltair

Iératlon en posltion

tr00r.

I¡a réussite d,e cette nanoeuvre exige lf arrêt cle la
Ioconotive car la rotation de ltarbre secondaire de Ia
botte Yolth déclenche le mécanisme dtun paLpeì¡r counanðant
Ia nlse à lbtnosphère de Ia condulte de d.éverroulllage.
Planches 82 et 8J.

En effet, 1â pression de ltaLr actnls d.ans La eondulte
d.éverrouillage déplace vers Le bas le piston du palBeur;
le déplacer¡ent tlu plston appuJ.e ltextrémité lnférter¡re de
Ia béquilIe (3) eur lrarbre secondalre de La transulseLon
Voith.
d.e

L¡tlnnobiltté cte cet arbre équlllbre en poeitlon vertlcale la béquilIe qul arrête Ia descente du pleton (S) avant

le

lf orifice iltéchappement (AA[).
Par cont"g, Ia rotation d.e I'arbre (Â) déséqutllbre
Ia béquille (B) celle-ci bascule et peruet au plston nne
descente conplète en$ralnaat le d.écouvreueat d.e ltorifLee
découvrement tte

(a[M ) .
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ressorts (R) repouseeat vers le haut le plston
(S) et 1a béquille (B) lorsque Ia cond.uite de d.éverroulllage nrest pas sous pression.
Position nln du yolant d.raccélération.
Deux

I'a

soupape

cLf

altmentation (VlSn) est ouverte.

I¡f air du réservoir de contrôLe est ad.mis d.ans Le servomoteur de 1a soupape dtenclenchement de Ia botte Voith (SE)

à travers lréleetro-valve (EV 67) excitée et la

soupape

double d.tarrêt d.u ctispositif tte survitesse cle la transmission.

Position rrl + 5 mmn du volant ctraccélération.
Ira soupape dtalimentatlon (VASE) reste ouvertet
La soupape (VASV) est ouverte, I¿rair d.u réservoir d.e
eontrôle est adnis d,ans le servo-moteur tlu régulateu¡ (SV)
par un chemin lclentique à celui qul assure lralimentatlnn
de (vlsn ).
f,a rotation de ltarbre du volant tlraccélératlon audeLà de la posltion rI + 5 ..' entralne le téléflex aglssant sur Ie levler de coupLe du réguLateur et le eâble comnand.ant Ie levler ile 1r lnfluence primaire du régulateur cle
la bolte Yoitb.

Position I'I + 5 nn à IIn d,u volant d.taccélération.
I,a rotation d.e ltarbre d,u volant d.taccél-ération
vers l-a position nIIrr maintient les deux valrres df alimentation (VASE) et(YASV) ouvertes et augmente ltactlon d.u
téIéflex e! du eâble agLssant sur lfiafluenee primalre.
Reuarque

:

11 est à noter q,ue Ie circuit cle lrhonrne-mort est mls
en service à partlr de la posltion ñOttde ltarbre d.u volant clf accél-ération.

v -'09

d.

I

ctu

accélératlon.

Organes connandés

par le volant

d

IaecéLération

golent

Positions du volant
00

I

0

r+5nn

II

VAEM

fer"aée

ouverte ouverte ouverte ouverte

VAÐ

fermée

ouverte femée

v¡,sE

f e¡née

fernée

ouverte ouverte ouverte

VASV

fermée

fernée

fermée

sr¡r l-e levler
des couplee

nulIe

nulle

nulle 1égère naxin.

Åction du câble
de ltlnfluence
priuaire

nulle

aulLe

aulle 1égère

Âction du cflble

fermée

fermée

ouverte ouverte

mari-n a

Organee connan-

dant Ie volant

ð I accé1ération

alimen

srfBo

té

ou

alt-

menté

non

allmen

s![Ro0

té

non

ou

non

all-

nenté

E - I¡téqulpement haute pressl.on.

aLl-

aIl-

uenté

uenté

non

non

uenté

menté

all-

ali-

Conpresse ur HOYA.

1. Ðesgrlption et fonctlonnenent. planche

g4.

!a course cleecend,ante du pieton asplre rrair atmosphérique à travers run firtre (1 ) dans J.á partle supérleure
clu eyllnd.re.
la

aeplration (14) est d,u type à membrane.
r¡a eourÊre ascend.ante du piston comprlne r r aír dans
prenier étage à r¡ne pression dr environ i - 7 atu. et re le
refoule via Ia-soupape de tranefert (1r), l€ serpentln (10)
et Ia soupape dtentrée au second étage (11 ).
la course ¿"åseen¿ante d,u piston conprlne lralr à environ 40 atn d.ans - 1t es¡lace annulaire conprls entre ì.e piston
et le cyrindre d.ont lfalésage est plus petit que eerui du
soupape

d,f

premler étage.

v-
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Ea f1n d.e course, lralr est envoyé d.ans la cond.ulte
d,e refoulement par Ia soupape de sortie à chanpignon (¡).

Ies vape¿rs d,thuile engendrées d.ans le carter sont
cond.uites vers la soupape dtasplration et contrilr¡ent à
lubrlfier Ie prenier étage.
le coapresseur est munl d.e deu¡ soupapes
-

d.e

streté

une nontée s¡¡¡ La cond.uite cle refouLenent.du premler
étage tte compresslnn ( 1Z);
une soatée sur la conduite d.e refoulenent cte lrétage

haute preseion (4).

Caractéristioue s du comDresseur

NO YÂ.

:55un

Course
A1ésage

Cylindrée
Régine naxlmun ad.nie
Preeglon de refouLement en servlce

intermittent

mar.

Conso@atioa d rhuile
Polds

2.

De

i t

fonct

t 68/60 w,
: 20O cû,
¡ 1500 tn
¡ 40 atq
t 2ù7 eg'.5/h
I 49 kg,
tduci
t

tle

a

I,e grale?age des organes d.u eonpresseur sreffectue par
plston incorporée (20), (ZZ) et (25).

une ponpe à

e du sral 8g8ge.

Contr

a - Âvant 1a mise en narche
contrôler le alveau de lthuile au moyen d,u pLongeur
soridalre du bouchon de rempLissage. ÂJouter d.e lruulte
dès que Ie prongeur nregt plus en-contäct avec Ie lubri3

fLant.

lrhulle

SAE

30

utllisée pour le graissage ¿u moteur

Dlesel lubrifte normalement le coapreãseur.
!a pression d.e l-rhulre d.e graissage peut être vériflée
par un manomètre plaeé sur un rãccord prevu à cet effet.

b - Mise en marche !
Yérlfler le déblt de ra pompe en ouvrant 1e bouchon
(7) vissé dans Ie bas du c¡rtêr; injeeter
un peu drhuire
lorsque Ie débit est nul.
Yerser querques gouttes drhulle dans un god.et soudé
su{-1?. crépine dtaspiration afln d,raeeurer un graissage
parfalt d,e Ia soupape dtasplratlon.
Y-
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cEAItFFAcB ET IrENlIrrArroN.

A. Poste de conduÍte.

1. Desorlptlon
a

d,e

la chaufferette t

) Ipcosotlve SEü{ÆIIF.

L,e chauffage du poste de conduLte tle aee loconotlves
eet aeeuré par une chaufferette Clayton type S 12 (planche

85).

EL1e eet conetltuée par un serpeutln, garnl dtallettee,
travereé par lreau de refrold.Lesenent du noteur.

clrculatlon dralr à travers 1télénent ehauffant
est assurée per un ventllateur actlonné par uD moteuç éLectrlque d,e 24 Y.
b) locouotlve SEU/BU.
Une

Ire chauffage d.u poste cle condulte de ces l-oconotlves

est assuré par une cbaufferette

Planche 86.

Boech type XY/BB Z42O/1.

EIle est conetttuée par deur corps cbauffants,

sEDu-

}a1res, travereée par lreau de refroidlesement du moteu¡.
tne circulatlon dralr à travere les éIésents est assurée par un ventllateur actlonné par un uoteur éleetrlque

de 24 V.

2. Descrlptlon ðes d égtvreurs.
lee déglvreurs gont eonstitués par un€ réeLetanoc éreotrigue nontée d.ana un cadre appllqué aur les vltres avant
et arrlère du poete cte oondulte.
r¡a eonsonnatl,on de courant des dégtvreure est élevée;
nfutlllaer cea appareils quren cas örabso-

11 sttndique de
lue nécesslté.

5. I¡a ventllatl.on du poste d.e eondulte.

lc

poste d,e eond,ulte eet aéré par ûeur chÊagtù nobtres.

r¡futlÌtsatlon du ve¡tllateur de la chaufferette dont
Iféléuent chauffant a été teolé, pernet une clrculatlon
ralr

d,

conplénentatre.

B. !a ventilatLon d.u capot noteur.
rs ventlratlon du capot du noteu¡ eet assurée par de
nombreuees Jarouslee pratlquées d,ane les portes latérales

de La calsse de

la

Loeonotlve.

1¡I-O1 .

Itair extér{.eur aeplré à travers lee deux éIénents
du radiateur chaurober est dlgséEiné d.ans le capot et renvoyé à ltextérieur par les Jalousf.es ales portee.

I

la partie eentrale de la toiture d,ee locouotivee

sEl4/FUF est suréIevée
d.u capot uoter¡r.

créant alnel une bonne veutlration

l
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OPERå,IIOXS AVANI I¡E DEPARt.

A. Préparatl-on dc l-a looonotive.
Un ltinéraire,
vlsite ratlon-nelle

echénatlsé à la plancbe 87 pernet Ia
de la locomotive. Cet Ltlndralre évlte des pertes de teups et d,ee oublleí le oondueteur a
lntérêt à Ie respecter scrupuleugenent.
Opératlons à effectuers

1.

Fermer

-

le

eeetlonneur de

la batterle.

lee lnterrupteurs connand.ant 1?éclairage d.u
poete de cond.ulte et du capot;
Feruer les lnterrupteurs dea p?raree i
Consulter 1e J.ivre de bord et éve¡tuel.lenent le rapFermer

port Journaller [ 554;
VérLfler 1?inventalre de lroutfllagei
Yértfier le plonbage dee eppareils extlneteutsi
Yérlfler le plonbage du roblnet drlgoleqent dn dle-

poeltff de Lthoane-nort;.
Yérifler la preeelon des bonboanes de laneeront.

2. Yér{.fler ltapprovi.elonnenent des eabllèree (cûté gauehe);
,. Yérj.flar Ie nLveau d,reau du réservolr drappolnt;
4. Yérlflcr Ie niveau de lthulle ôe Ia potspe à eau;
4 ble. Aotlonne¡ La ponpe de prélubrlflaatlon au¡ Loconotl-

veõ S3¡{ÆU (aent aoupe);
,. Yér{.fler Ie niveau de lthuLle de gralesage d,u noteur¡
6. Yér"Lfler le nlveau d.e lthu1le de graiesage du conprceseur Sove;
7. OuvrLr lcrobl¡ete dtleolenent 9 et 12 des régervolrs
prlncipanx;
8. Yérlfier le ulveau dthulle de gralesage de ltlnvcreêüIréducteuri
9. Yérlfler Ie nLveau de lfhulle ile La botte Tolth et nettoyer Ie filtre de la transmleeion en lul lnprl.nant un
uouvenent de rotatLou.
- Vértflcr le plonbage de la valvc de contrt}e U ilu
dlepoettlf d,e eurtritesse de la transnLselon.
10. Yér1fler lee appareLle de ohoo et de tractlon ÂY¡
1l . Yérlfler les cour¡oles clu coupleur þdraulique de la
dynaao et de la ponpe à eau;
12. VérLfier Le bo¡ fonetlonnenent d,es crénatllères dee pon.pee Boeeh;

v-II-O1

15. Vérifier le pré-fLltre de Ia ponpô allqentalre

du

conbustlble

- Yértfier la poeition de 1a béqul)-le tlu ntcro-swltch
de survltesse

14. Désaérer le flltre fin;
1r. Yérlfier les oourroiee cles ooupregseurs .årplO et l{ova.
Planchce 89-90-91

¡

16. Yérlfier le nlveau dtbulle et la courrole du ventllateur du coupresseur Arplc;
17. Vérifler le nlveau du conbqstlble;
18. Vérlfier Lrapprovlslon-nenent des eabllères (oÛté drolt).

B'@.
1. Yérlfler la preeslon de ltalr du réservol,r ele oontrÛle

$

ug,l.^2¡,

2. Enfoncer la c]-ef de aontact rlans 1e consutateu¡ Sctntllla;
7. Vérifler Lrallunage ctes lanpee vertes ténoins du eene
de uarche et d.u réglne dee vltessee;
4. Vérifier 1'arrlvée de ltair coupriné d,ane le eyLlndre
du eervo-noteur drarrêt. Cette vérafloation eet effectuée d.e Ia nanlère sulvante¡ le conduoteur pl.ace Ie co¡¡mutateur ScintilLa en pooltion SS et le ranène d,ane la
posltlon N; 11 dolt entendre, à ce monent, Ifécbappenent
de IraLr du servo-noteur d.te.rrêt;
5. Ouvrir la vann6 d.e dénarrage d.tune bonbonne;
6. Plaoer Ie aommutateur Sclntllla en poeltion SS et Le
naiatenir dans cette posltion;
7. Ouvrlr la soupape généraIe de dénarrage et La ferner

dès Itaì.luuage du moteur;
8. Ranener le eoumutateur Sclntllla on posltion ÌI dèe ltsbtentlon dtutre presslon de 2 t.g,/a@2 au nanouètre de
. presslon d.e lthulle de gralssage du noteur;
9. Fermer la vanne ile d.énarrege de la boubonne;
10. OuvrLr la vanne de renpll-ssage tle la bonbonnc;
11. Fermer Ie roblnet dc ntse à lratmoephère du couBresseutr
I{ova;

12. Vérlfier ltallunage de La laupe-téuoln rouge dc charge
de la batterle;
1r. Yérlflerr âü tae$rnètre, la vlteese de rotatLon du noteur
ßøo r/a) ¡
14. Ouvrir les roblnets cles freine autouatl.que et dlrect.

vIr-02.

Eggargggg.

ï¡e lancenent nornal du moteur exi-ge nornalenent une
pression dralr de 5 kg/enr? dans Ie réservoir de eontrôIe.
Ire nanque éventuel de presslon inpose Ie raccord.ement de Ia
conduite princlpale dtalj,mentation à une source extérleure.

Irtinpoesibillté d'obtenlr Ia pression de 5 kg/cn2
dans le réservoir de contrÛIe inplique lrenclenchement
nanueL du s€TVo-Boteur drarrêt du Dlesel. Dans ce cas,
les opératlons 2, 1r 51 7r 9, 10, 11, 12, 17¡ et 14 décrites à lfalinéa sont seuLes à effectuer. Dès ltobtention
dtune preeslon drair d.e 5 kg/cøZ d.ans Ie réservoir ile cort=
trôle, Ie cond.ucteur doit vérifier lfalimentation en air
du servo-noteur d rarrêt,
Renarque: I¡e d.anger qui existe dans ce cas inpose un
deuriène hornme pour arrêter le noteur en eas de survitesse.

C. Opérations à effeetuer après Ie lancenent
1. Effectuer .une lnspectlon rapide du moteur en mouvement,
pernettant de déceler une fuite éventuelle d.ans les clrcuite du conbustlble, tte lrhuile, de lteau et de Lrair.
Referner l-es portes latéraLes du oapot;
2. Yérlfier les appareils de choc et d.e traction AR;

t, Vlslter rapidenent les organes'de la suspeneion et de la
tinonerie de frein;
4. Purger: laI poche d.e vidange de la eonduite prlncipale
d alinentatÍon;
Ia poche de vÍdange de La conduite générale du
frein autonatique;
le déshulleur du compresseur Arpic;
19" réservolrs principaux et auxillaire
5. Yérifier le nlveau de lrhuile dans les godets de grai_ssage cÌes coussinets d.es blelles couplées, la fiüation
des pivots des genouillères et gralsser les guid,es d,es
boftes à routeaux
D. Essaie

d.es essleux.

appareils avant le d é Dart.
1 . Yérifier le'fonctionnenent des frelns dÍrect et automatlque ainsi que celui de 1t éleetrovarve connand.ant Ia
vldange des cylindres d.e frein;
d.es

2. Essayer 1e diepositif de lthonme-mort;
5, Essayer Ie sifflet, les eablières, les essuie-glaees,
les d.égivreurs et la chaufferette;
4. lrb.ulle de gralssage dolt attelndre une tenpérature d.e
40o avant la nlse en charge du moteur.
VIT-OJ.
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I¡ES O?ERÂTIOI¡S Etr COIIRS

}E ROTTE.

A. 3é@rrage de la locqnotlve.
1 . Seirer Ie frein d.lrect i

!

2. Desserrer le frein à naln¡
,. Contrôler le aene d.e uarche et Ie réglne de vltesse
exletant: la coneordanee ôolt exister entre la posltlon
d.ee
levlere d.e connand,e et lralLunage des lanpea-téuolns;
.
4. Deeserrer le frein dlrcct;
5. Aglr eur La pédale dthoune-nort
et placar le volant
nOtt.

draecélératlon en poeltlon
6. Donner ua coup de siffLet ou d€ trorlpe¡
7, Placer le voLant dfaceélération en poeltlon f, attenûre
le déEarrage de Ia loconotlve et aetlonner le volant
vers la posltlon II.

B. Co

f

c

er

nda

tlana

at

La1

a

1. Yérlfter au tachynètre, la vlteeee d,e rotatlon du
noteur (løo à 68ó tn) ¡
2. vérifler Ia tenpérature da lreau de refrotdleeescnt
(Z¡ I 80"). Ouvrir lcs Jaloueles nontéee devant les
radlateurs loraque la tenpérature de lreau

d.e refrolattelnt BO";
7, YérLfler
Ia tenpérature de lthulre de Ia botte voith
(9e o

dlseainent
Eax.

);

4. Yel1ler à ne pas. dépasser Ia vLtesee Eaxlnua de la loconotlve: - to kvh en rég1ne de ranoouyre
n
t'
50
llgne
5. Yérlfler ),es pressiong de l_f alr dane¡
- lee réeervoire ¡rrlnolpaur .?r5 à S r<g,/cøz;

- la oond.ulte générale 5j ke/cu?¡
- cond.ulte de contrôle ¿ ES/IûZ¡
- 1"" cylJ.ndree de fretn 4 ke/cu? narlaun;
- lea bonbonnes d,e lanceuent 70 W/cvZ.

6. .Vérlfier lee preesions d.fhulle de gralasagei

7.

du noteur Z kS/eøZ;
du conpresseur Ârpic , à a kSrlaEA;
Yérlfler lralLuu¿ge d,e la ranpe-ténoln d,e charge batte-

-

rie;
8. vérifler 1a couleur

ctee gaz dtéchappeuent du noteur.
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c.

Ê393ågggggg&-

1. Ramener le volant dtaccéIératlon en position 0;
2. Serrer le frein à air;
5. Appuyer sur un des boutons cle d.éverrouillage;
4. Déplacer le volant d.taccéIératlon en positlon 00;
5. trâcher le bouton cle déverroulllage et la pédale de
1

fhonne-nort;

6. Serrer 1e frein à nain en cas draband.on du poete de
7.

condulte;
En cag dtarrÊt procéder éventuellenent à une rapide
lnspectlon des organes du moteur.

Ile dleposltlf ile tenporlsation de l-rhomme-nort pernet
de lâeher la péda1e pendant un temps de 6 à 8tr sano
entrainer la niee au ralenti du moteur et le serrage dee
freLns. Ce délai pennet eu conducteur de passer d,run enplacement de cond.ulte à Lrautre. foutefols, le fonotlonne¡nent
lnnédlat du eiffLet d.e lthonme-nort prévient le condueteur
du cléclenchement lnm'inent du dlspoeitif .
E.

n

ler

effe

r

our
u
me des
esses

eLa

ens de

Cee changements sreffectuent lorsque Le levler dtaacéLératlon se trouve en positlon 0 et Ia locomotlve à ltarrêt.
En effet, la valve de déverrouf.lLage d.ee levlers du changenent
de marehe et d.u régLne de vltesee ntest alinentée que dans
la poeition O <le lrarbre du volant df accélé¡atlon; le palpeur met la cond.uite de ctéverroull1age à lratmoephère dès
la mlse en [ouvenent de la locouotive.

1. Appuyer sur 1a péda1e de lthonme-mort;
2. Hlaeer le volant dfaccélératlon en position 0¡
5, Appuyer eur le bouton-poueeôlr d,e d.éverrou11Lage et le
lâcher tlèe La llbératlon d.e Ia polgnée de Eanoeuvre;
4. Attenilre lfallunage de la lanpe-témoln du eens de narehe
ou du régioe de vltesse choisl;
5. Yérlfler 1e verroulllage correct de la polgnée de conmand.e.

YIII-02

F.

érat

o

ve

o

lors de la

comme

1. Serrer Le frein à rnaln;:
2. Placer le voLant draecélération en posltlon 00¡
t. Isoler la condulte de notorisation par La ferneture

du

roblnet d.tisolement no 3¡
4. Disposer res 2 servo-Boteurs de lrlnverseur-réducteur
en position neutre (paragraphe III - d);
5.'Fermer le robinet dflsolenent du dlspositif de rthomuemort. I.re déplonbage dê ce robinet doit être acté au
rapport journaLler et au livre de bordi
6. Pracer la poignée du robinet du frein direct en posltlon
d.e deeserrage;

7. Plaeer Ie robinet
traction;

ctu

frein automatique en positlon

double

B. Desserrer le frein à matn après accouplenent à ra loconotlve cle remorgue. r,a eondulte généra}e d.u frein automatlque de la locorootlve remorquée conme véhicure crolt
être accouplée à la eondul.te générale du freln automatlque de la rame ou de La loconotive d.e renorque.

vrrr-01.
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IX -

OPERAIIONS
BEI{ïSE.

A

EFFECTITER

A l^å RINTRIE A

I¡A

ïrors d.e 1a rentrée à Ia remise, la vlsite contrad.ictoire des organes de la loeo¡notive est effectûée avec le
visiteur de servlce.
Après 1a visite, on procède aux opératlons sulvantes¡
1. Rédiger le I1vre d.e borcl et Ie M 554;
2, .A,linenter la loconotive en combustlble, en eau et en
sable;

t. Re¡niser Ia looomoti.ve à Lrlntérieur de la renlse;
4. vérlfier la pressj.on de 1tai.r des bonbonnes de lancenent
ßO l<g/enzl et Ia fermeture dee vannes de dénarrage et
5.

de renpllesage;
Placer. ltinverseur dans
départ;

Ie sens de marche du prochaln

6. Placer Ie volant draccélération en pooitlon 00;
7. Serrer le frein à maln;
8. Arrêter Ie noteurr pâT 1e retrait de la clef d,e contaet
du conmutateur Scintilla;
9. Ouvrir le sectionneur d.e batterle;
10. Ferner le robinet dtlsolenent du frein autonatique;
1 1 . ?Iacer Ie robinet du frein automatique en position double traction;
12. Ferner 1es robinets d.fisoÌeuent du frein direct;
17. Feruer les robinets 9 et 12 ísolant les réservolrs prin-

clpaux ì
14, Fermer à

clef les portes du poste d.e conduite;
15. Ouvrir les robinets d.e purge.
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PARACRAPEE X

I,E

PERSO

EN

Dr

1. Respecter scrupuleusenent lee dlrectlves oontenuee d.ans
le llvret cle eécurlté renls à chaque agent;
2. I¡a cireulation sur Les tabliers latéraux de 1a locomotive
impoee Lrarrêt du véhlcule. lfaccès à ces tabliers dolt
sreffectuer par les marchepleds nontée à Itavant de Ia
locouotlve. ltagent clrculant sur lee tabllers dolt
utillser Ia nain courante inetallée le l.ong de la partie
supérieure du capot;
U. 11 est formellement lnterdlt de pénétrer sous Ie capot
avant 1tarrÊt conplet d.u noteur; ôe plus, 1tlumoblllsatlon d.e la locouotive d.olt Être aasurée par Ie serrag€
d.u frein à nain et Ia pose de cales dtarrÊt d.evant 1es

4.

roues i
Une vl-site effectuée à

ltintérieur du capot, pendant la
¡narch.e du uoteur, exlge la présence, d.ans le poste de
condulte, d.run seconal agent chargé dtarrâter lunédtatenent le noteur en cae de danger.
Lrragent effeetuant, d.ane ees cond.ltlons, une vielte à
lrintérleur du capot évlte Ie port d.e vêtenente flottante
dont une partle pourralt ütre entrafnée par les organes
. en Eouvenent de la loconotlve;
5. rL eet lnterdlt d.ragir sur les nourrolee de trânsnlgsion
pendant la nerche d.u noteur;
6. routgfielte effectuée sous Ie chûssis de Ia loconotive
exlge la nlse au ralenti clu noteur et Ltinnobllisatlon
d.e Ia loconotlve par 1e serrage du freln à maln et Ia
'pose de cales drarrêt devant les roues;
7 . I¡es plaquee nDleeel sans eautf , nA ne pas lancern d.oivent
être enlevées par lragent qui les a pLacéea t
8. 11 est tntertlit de.réparer toute conduite pneuuatlque
sous presslon¡

9. loute réparatlon effectuée à Itapparelllage électrtque
lnpose lrouverture du sectlonneur de batterie.
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XI -

¡IESURES

A

PREIIDR¡ CONTRX

LE GEf¡.

Â. 9égérsll!ée.
ïres précautlone générales à prendre en cae de gel sont
reprfees dans Ie cliapltre VIf du faecLcule 9 du llvret
régleuentaf.re du nachlnlste.

aures

B.
da

à

Ír

on

rendre

e
a

1. Avant le départ.

-

-

srassurer du bon fonctlonnement dee bouchons et roblnets
circult de refreldloeenent;
Yértfler Ie niveau ite ltaleool de rrapparerL anttgeì. du
cle vtdange d.e 1?eau du

conpresseur ArpLoi
souffler énerglqueucnt ree condultes d,u freln et drasservÍesement en ouvrant conplètenent les roblnete d,rextrénlté pendant 10 sec. environ, et en nafntenant ouverte
ra soupape de la tête dfaccouprement de r.a condulte prlncipale i
survelLrer lf élévation cte 1a tenpérature de 1reãu d.e
refroldlssene¡t après le lancement ilu uoteur; une éLévatlon raplde de Ia tenpérature d.e eette eau ¿ótt ûtre
elgnalée innédlatenent au personner d.e survellranee;
stassursr de lrouverture du clrcult de chauffage d,u poste
de condulte.

2. Pe
t Ie servlce.
- Pendant les statlonneuente d.e courte rturée, ralaeer tourner le uoteur au rarentl aftn d,e nalntenl.r uns teopérature sufflsante à Lfeau de refroidigeeneut, rðrs drun
etatlonneuent
falrc tourner le noteur par 1¡ternlttence -prolongé,

-

afln de ooneerver à lreau de refroldisseuentune tenpérature.supérleure à 4Oo;
Orlenter judleleueeaent lee jaloueies des rad,iateurs;
survelller spéclaLeaent rrétanchéíté des elroulte d.reau;
e1gna3.er toute fulte au rapport Journaller X 554;
Purger régullèreuent Le eéparateur drhuile du comprssseur

-arpic, toue lee réservolrs à air conprlné, la tqyãuterie de renpllssage d.es bonbonues par une source ãxtérleure et les 2 poches d,e vld,ange dee oodultes d.u frelni

xl-o1

con=
- Survelller le comporteuent des compresseurs à ai.rpllote
prtné, spéclalenent lrencLenchement de 1a valve
et le fonctlonnenent de la soupape de streté du conprês-

seur Arplc;

- Survelller Ie bon fonctLonnement du purgeur autonatlque
du régulateur de pression d.u compresaeur Nova-

le

conducteur ne peut abandonner la
locouotive avant cltavoir prls les mesuree de proteetion
sulvantes:
En aucun oas,

a) Ire noteur peut tourner¡

!e condueteur fait tourner Ie noteur par intermlttenee afin d.e naintenir lreau du cireuit de refroidlssement

à une tenpérature eupérieure à 40o.
b) tre moteur ne peut plus tourner¡

le conducteur vi-dange Ie circult clr eau de refroidLssement. Cette vld.ange nécessite les opéretions sulvantes¡

-@.
- Enlever les
-

d,eux bouchons de vldange d.es radiateure
pLacée'Irun à gauche¡ lrautre à drolte au-d.eesus de la
traverse de tÊte;
Ouvrlr Les deux roblnete à J voles d.es cond.uitee drallnentatlon;
Ouvrlr Ie robtnet d.e purge d.e Ia potspe à eau;
Ouvrlr lee deux roblnets de purge d.e la conduite d.e
chauffage (placés en-dessoue d.e la table de borrt à
proxiuité d,u réservolr de tenporisation);
Ouvrir Ie roblnet de purge tle lrindlcateur d.e nLveau
dreau du réservoir drappolnt;
Déaonter une nanchette en caoutchouc sltuée dans la partie supérieure d.u clrcult d.reau.

- locomotlve SEU./BM.
- Inlever le bouchon de viðange dee radlateurs placés
au-d.eesus de la traverse de tâte;
- Enlever Ie bouchon de vid.ange général nonté à ltavant
du châssis côté drcit de la locomotive;

XT-O2

le bouchon d.e vld.ange de la condulte d.tarilvée
- Enlever
d. I eau au réfrigérant Volth placé à drolte en-d,essous
de la table support du conpresaeur årpic;
- OuvrÍr le roblnet d.e purge de Ia ponpe à eaui
- Enlever les 2 bouchons dê purge du circult d.e chauffage
du poste de cond.ulte, pLacés à drolte en-deseous ùü poste
de conduite;

- Dénonter une manchette en caoutchouc située d.ans la partle
supérleure du circuit d.reau.
Renarque: lous ces roblnets et bouchons sont peinte en
blenc par Ie servÍce dfentretien.
4. trors de la rentrée à 1a renlee.
Le eonducteur respecte les d,irectives données par Ie
d.e
c/v
couT.

xI-0,

PARAGRAP

A.

MESI'RES

A

PRENDRT CONÎRX

TES TNCESDIES

a

Généra11tés.

ree Locouotlves de nanoeuvre type 252 sont nunres de
2 extlncteurs portatife plaeés dane le poste de condulte:
un extincteur d.e 5 kS COz, tgpe Rodéo, êt un extLncteur
à eau pulvérloée, type Nu-SwLft;

Ie descrlptlon et lrutÍlisation de ces extlncteurs
sont décritee d.ans le chapitre VIII du fasclcule 9 du
Livret réglenentalre du rnachlniste.
B. 0blisatl

du conducteur.

ï.,e conducteur dtengin Dlesel dolt partJ.culièrenent être
atteutlf aux d,angers dfincendie; les obllgatlons qul lul
lnconbent sont déflnlee d,ans re chapltre irrr du faecicule
9 du livret réglenentaire du nacblniste.
r,a connalssance et ltexécutlon parfaites des nesures
prévues d,ane ae fascicule 9 peruettent au conducteur drérrlter Ies dangers dtj,noenclie et de les coubattre efficacenent.
En cas d.rincendle grave, le conducteur dolt vld,anger
tous les réservolre et les bonbonnes dralr eoupri.mé.

XII-01.
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OIIIIII¡I\GE DE

BORÐ.

A. Généralltés.
1. Ilflnventalre de lroutlllage de bord est lnecrlt dans
le carnet clfoutlllage par Ie bureau de la couptablllté
de Ia remlse.
l¡e cond.ucteur-inetrueteur déstgné par le chef lmmécllat
contrÛle le placenent de 1toutll).age sur la loco¡ootlve
dès sa nise en serviee.
2. I¡e ccinducteur tient le carnet dtoutiì-lage en état de
propreté parfalte;
,. I¡tinventaire de ltoutillage est vérifié 2 fols par an
par Ie conducteur-instructeur de la série. Ce dernier
faÍt remplacer dtoffice tout outlllage défectueux 1ors
tle lrLnventalre bieannuel et lore des vérlflcations
sporadlques effectuées lorsquf1L acconpagne une looomotlve.. Le conducteur ne peut uttllser des outlle en
¡nauvals état.
4. rrfoutlllage est rangé propreoent dans le coffre prévu.
B. 0ut111aee ordina lre.
'

Ðésignatlou d.ee objets
Hanpe en banbou pour drapeaux
Drapeau roug€
Drapeau vert

Nonbre
5

2
1

Bofte pour pétards

1

Pétards

6

Yert rouge pour dlsque de queue
I¡anterne à 4 couleurs
lanpe pour dlto
CâbIe tle court-clrcultage
Ianpe éì.ectrique portatlve
Cale en bols avec nanche
Chalne de secours
Boyau de freln l{estinghouse

Allonge pour dlto
Marteau d.e 800 gr

2
2
2
1
1

2
2
1
1
1

Burln

1

Chasse-goup111e

1

Cruehe de 1 ].
Cruche de 2 1.

1

1

xïII-01

Cruche de 5 L.

2

Burette

1

Yfeseo

Seringue à long bec
Brosse à naiñ
Seau en tûIe

1

Cad.enas

2

1
1

ï¡ivret dÌinventalre
Etui pour dlto
trlvre d.e bord et fard.e

1
1
1

Torehe électrique
Bottier pour lanpe électrique à feux colorés

1
1

C. Outillase spéc1a1.
Déslgnation des objets

Clef à fourehe slnple d.e 60
Clef
dlto
70
Clef
dito
7j
Clefà2fourcbesd.e7x9
t4 * j7
"ll
19

t
"
n
Clef bexagonale de 6
nB
n
10

ì,
,,

n75
"

1

1
1

1
1

24

1

22x27

1

,oxt2
t6x41

1
1

1
1
1

12

1

14

1

Clef à crochet j4 x
CIef'à tube de 50
u60
tt

x

Nonbre

36

1
1
1

70

1
1

'2x36
Clef pour injecteur
levler pour ponpage à Ia

1

1

main

xrIr-02

1

llournevis de 5 nn
Tourrevie de 10 nn
Plnce unlverselle
Pince à bece réglables
Bane de force
CIef à anneau sinple de
Broche de foree de 18

tt
t25

1
1

1
1

1

46

1

20

1
1

"5'

1

Clef pour serrage des vis du collecteur
CIef à tube tlolth
Tournevis Volth

1

1
1
1

1

1

D. Accesgolres

suDD

mentalree.

Désfgnatlon des objets

furlble de B0 A
n
20a
tf

1

1

Clef nultlcrans
CIef GF de *
Clef cr de t
Clef GF tle

Plonb

1

ìIonbre
2

2

"

15 A
10 A

2

"

6A
4A
2A
1A

2

n
tt
rt

2
2

4

2

lanpe de pbare
Ienpe-ténoin du tableau de bord
Ïraupe d. t éclairage
Rouleau de tolle leolante

2
2

2
1

chaqrre conducteur possède à tltre personner une clef
-à J brancbes,
une boite d,e pansenents uodèle 0 et uoãpalre
d.e

lunettes solalres avec étu1,
XTTI-O'

NOMENCI¡ATIIRE ÐES FIGIIRES

Ilo des I{o des
ff.gures repèree
1

2
1

2

t
t
1

2

t
4
5

6
7

4
1

5
1

E[

ÐES REPERES.

Désignation
Ensenble de 1a locomotive type 252
Vue du moteur côté injection
Capot d.es culasses
Collecteur d.'adnlsslon dfalr
Portes dtaccès aux d.lfférents organes
Vue du moteur côté échappenent
Collecteur de sortie de 1r eau de ref-,roidi.ssement
Colleeteur des gaz dtéchappement
Echangeur de tenpérature d'hui1e du noteur
Conduite principale dfalr de Lancenent

Portes d'accès au palier
Plaque dtaecès au filtre à buile du moteur
Jauge cle lrhuile de gralssage du moteur
Vue du moteur eôté volant
Filtre fin à gasoil
Vue du moteur ctté opposé au volant

Dlstributeur d'air

d,e l¡ancenent

6

Soubassenent

7

2

Vllebrequin et soubassenent
Yilebrequin
Arbre à cames
Fourreaux de cylindre
Bloc cylind.re
Portes de vÍslte
Bielle et plston
Cercles dtétanchélté et râcleurs
Piston en alliage léger

,

Clrc11pe

I
9

10
11

12

17a
1

4
5
6

7

Tourillon flottant
Bielle en acier estampé
Coquilles garnlee de uétal antifrlctlon
Boulon drassemblage en acier forgé

Z.

I
9

Ecrou
YLs de eécurlté

15b

fnteraalalre de réglage
Chapeau de tête de biell,e
B1elle et pieton nontés

14

Culasse

15

¿rbre à camee et arbre interuédlaire

16a

Pompe

10
11

17

et injecteur Bosch
PonPe - eoqr.1¿Connande de la poupe à hulle

18

Conpreeeeur Arplc

19

Bofte Yoith et lnverseur-réducteur

2r

Vue cte

22

2

Coupleur hydraullque du ventllateur
Coupleur
Soupape nagnétique Str[¡I

5

Relals fEV

16b

1

4

?r
1

lflntérieur du capot cÛté gauohe
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CHAPITRE XII

Lo comotives Diesel

Hydrau I¡ gues

de Manæuvres
Type 252
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Schéna drenseuble du moteur
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contrôle V
Double valve d.f arrêt
Soupape d.e
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d.eo

'lanpes

d | éclairage

Ia batterie et

du poste de conduite

7,
70
71

72
71
74

v5
76
77
7B

79
80
81

82

87
84
B5

86

circuit des }anpes dtéelalrage d.e Lrlntérieur du'capot
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Enserxble d.u conpresseur Arplc
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