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Locomotlve Diesel de mâfloêuvf,€.
Ensernble de Ia susPenslon.

de la tlmonerle de freln.
Cablne de conduj-te 25A.0O1 à' 25O.9¿i.
Cablne de conduite 25O.1Ol ìL 25O.Lt1.
Moteur ABc 6 DUs. Côté des pompes drlnJectlon.
Moteur ABC 6 Dt¡s. Côté de lt échappement.
Moter¡r ABC 6 ÐUS. Vue en plan.
Moteur ABC 6 DUS. côté de lranortlsseur.
Moteur ABc 6 Dus. côté d,u volant.
Schéma

Culbuteur.
Régutateur de vlfesse.
Clrcult de gralssage du moteur.
Clreult de coubustlble 250.001 à 250.O25.
Clrcult de combustlble 250.101 à 25O.Lr5.
ClrcuLt de lf eau de refrotd.lssement 25O.O01 à 25A.O25.
Clrcult de lreau de refroldlssement 25O'LOl'à 25A.1.35,
Accouplement hydrodynamlque Vo1th.
Turbo-souf fla¡rte .
Accouplement élastlque ttMétalIast1kn
Turbotra¡rsmlsslon Volth L 7T V,
Turbo-transmlsslon Voith L 7T U' 25O.OO1 à 25O.O25.
îurbo-transrntsslon Volth L ,7 U - 250.10I à' 25O.L)5,
Turbo-lransmlsslon Volth L tT Íl - lre étage, transformateur
de eouple.
Turbo-transmtsslon Volth L 3T U - 2e étage, ler coupleur.
Turbo-transmlsslon Volth L tT U - ]e étage r. 2e coupleur.
Cor¡rbes caractérlstlques de La tra¡¡smlsslon,iVolth L 17 V,
Soupape de vldange rapld.e.
Fonct,lor¡nernent de l-a soupape de vldar¡ge napi.de.
Courbes sans lnfluence Pr1malre.
Courbes avec lnfluence Prlmalre'
Commande pneunatlque 250.001 à 250,O?5,
ConmanCe pneumatlque 250.10I à 25O.L35.
Schéma de lrlnverseur-réducteur Myllus SUg J7.
Inverseur-réd.ucteur SWB ]7 - Servo-moteur.
Sahéma d.e lf asservlssement pneumatlque de lrlnverseür.
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,,4.

I

GENERALITES

- Caracúéristlques cénéra1es de Ia locomotlve (fig" 1 et 2)"
: 25,
Type 25O
1. Effectif
25O.1OO = ]5

2. Numérotation des locomotives

25O.OOI

à

Serviee

de

25O.O25

eE 25O.10I à 25O.Lr5
manoeuvres

Volr
rto t

4. Dlmensions prlnclpales
5. Vltesses maxlma
- réglme manoeuvre
- régime }lgne
6. Effort de tractlon

planche

'.

,,

Lgn/L'l

)o kn/rt
maximum au

démarcage :

- réglme manoeuvre
- régime llgne
7. Inscription en courbe-rayon

16.000 kg
15.000 ke

75

minimum

8. Châssls :

m.

assemblé enbièrement

par

soudure

- plaques de garde des boltes dresslet¡c
garnies de métal antifriction Manax.
o

Suspenslon.

de la suspenslon
10. Organes de roulement.
Schéma

planehe no

Nombre d I essi.eux
Dlamètre des roues

,
l.26? mm.

11. Organes de ehoc et de traction.
Crochets de tractlon
Type de tampons (uutoirs)
L2

fnstallation de sablage.
Nombre de dlstrlbufeurs
- pour la rnarche AV.
- pour la marche AR

Commande

þþeomeëive

des sabllèþes

25O.OO1

250.101

à 25A.O25
à 25A.Lt5

r-ol

65 bonnes
Ressorts à boudln

3

Type de sab}lères
Bacs à sable - de chaque côté

ta

2

6

6

Knorr
Oe

5

!

pneumatlque

électro-pneumatlque

Un bouton poussoir de chaque côté du poste de condulte
sur le pupitre de bord permet 1a commande du sablage pour
la marche avant ou arrière suivanb la position de lrinverseur.

r).

Bmbiell-aee.

Lreffort de traction disponlble au faux-essieu esL
transmls aux essieux par J bielles couplées de chaque
côté de la locomotive.
Les cousslnets de bielles sont du type à anneau
bronze gôEni de métal blanc.

en

14. Empattement.
4,55 m.
15 . Lonsueur totale de Ia locomotive (tampons comprls).
Locomotives numérotées 25O.OOI à 25O.O25
Locomotives numérotées 2lO.1O1 à 25O.1-75

ro,15o

m

10,650

m

16. Frein.
a) Roblnet du freln automatioue
Oerlikon F V f
25O.OOr à 25O.O25
25o. lol_ à 250 .r15
OerllkonFVla

b) Frein dlrect.

à 25O.O25
: IrobÍnetOerlikonFDl
¿ 2 roblnets Oerlikon F D 1
25O.1OI à 250.L75
c) Distributeur
OerlikonLSTl
d) Schéma de Ia timonerle du freln (voir planche 1).
e) Le réglage automatique de la timonerle du freln
est-assuré pai a réþ1eurs SAB.
25O.OO1

f) ¡'re1n a

ma1n.

Commandé par un volant placé dans Ia eabine, i1
nra dractlon que sur les 2e et 7e essieÌÐc.
s) Commande des robinefs.
Frein automatlque Un roblnet postiche à gauche
accouplé au robinet se trouvant
à drolte par tringles et châîne.
Frein direct :
25O.OO1 à 25O.O25 : Deux robinets postlches plaeés
à gauche et à drolte contre la
parol avanb du poste de conduite,
sont accouplés entre-eux et avee
]e robinet FÐI au moyen dfun
ré1éflex
250.1O1 à 250.r75 : Deux roblnets FÐl lndépendants
placés à gauche eb à drolte
contre 1a parol avant du poste

de conduite.

ï -02

L7.

Aooareil-s placés sotls Ie capot moteur ¡
- l-e moteur Diesel- (fig. 1)
- l¡, réservoi.r à hu1le du moteur Diesel.
- la transmission hydraulique Volth (ftg" 4).
- ltinverseur-réducteur à 2 gammes de vltesse

(rre,

4).

- la turbo-soufflante Brown-Boveri (flg. 5).
- les deux bonbonnes dlair comprlmé pour le lancement du mobeur Diesel (capaclté unitalre - L25
Iltres) (fre. 6).
- le compresseur Arpic ou Westlnghouse.
le eompresseur Nova (fig. 7).
- Ia pompe de prégralssage et son moteur électrique.
- 1e refroidlsseur Voibh de lrhuile de la transmisslon hydraulique (fie, 7).
- 1e groupe de refroidissement Vo1th.
- les réservoj-rs pour Iréquipement du freln et
I I asservlssement.

- Ia dynamo et le régulaüeur de charge.
- lrapparelllage de sécurlté conbre l-a survltesse
de Ia transmlsslon.
Tabllers latéraux du capot moteur.
De part et drautre, s€ trouve un réservolr à gasoll
de 15OO L. Ils communiquent entre eux. Sous }a passerel-Ie de droite est placé le réservoir à hu1le du moteur.
Le bouchon de rempllssage eb la Jauge se trouvent dans

Ie capot

moteur.

Sous 1a passerelle de gauche, 11 y a un coffre pour

la batterle et un coffre pour lrinstallation

de Ìa radlo.

18. Appareils du poste de condulte (planches 4 et 5).
Organes de commande de 1a hl.
Chaufferefte avec moteur
Apparell de chauffage
électrlque 24 V.
4 p1èces - 24 volts
Dégivreurs
Essuie -glaces pneumablques
4 p1èces
2 pièces.
Extincteurs d I lncendie
19 .

Llste des capacltés des réservoirs à air et
aoorovlsionnements
Capaeités

des

.

Réservoir prlnclpal
^¿
Réservoir ar¡xiliaire
Réservoir de motonisation

I -O'

litres
1OB Iitres
?5 litres

Boo

Approvi siorulemenüs.

Gasoll

]OOO 1

Hu1le de graissage du mo|eur
76O I
22O I
Huile de la transmlsslon
Hu1le du réducteur-lnverseur
44 I
Eau de refroidissement,
484 I
Huile du compresseur Nova
.L,5
Hu1le du eompresseur Arpic
4-f
Huile du compresseur Westlnghouse 7r5

I
I

B. - Caraelérlstlques eénérales des orsanes princlpaux.
1. Moteur Diesel (ftg. t) (volr paragraphe If).
2. Transmlssion hydraulique (f ig. 4 ).
- Constructeur : Volth (R[emagne ).
- Type L )T zV
- Constltutlon : ] étages;
- un convertisseur de couple
- deux coupleurs hydraullques
- Fonctlonnement : automatlque par régulateur

centrifuge.
- Réfrigératlon de lthuiLe : refroidissement exté-

rleur faisant partle du
circult dteau du moteur.

- Graissage ¡ par pompe à engrenages lncorporée et
entratnée par la partie primalre, donc
par Ie moteur.
Les locomotives numérotées 2!0.101 à
250.1)5 sont munies dtune pompe à
engrenages supplémentalre, entratnée
par Ia partie secondaire. Cebte pompe
permet de remorquer Ia locomotive sur
de courtes distanees sans placer le
changeur de gammes au centre.

Inverseur-réducbeur

(rie.

4).

à 25O.O25 Mylius (Atlemagne ) .
25O.tOl à 25O.L75 Cockeri}l licence My11us.
Constitutlon : - un lnverseur
25O.OO1

- 2 trains drengrenages droits constltuent Ie changeur de gammes de vltesse
(r7 et 50 km/t7. )
- un train drengrenages drolts pour la
commande

r-04

du faux essleu.

pneumabique par 2 servo-moteurs dont Ia
positlon est contrôlée électriquement.
Gralssage : sous pression par pompe à engrenages
Commande

:

lncorporée.

4.

Compresseur haute pression

(rre.

Constructeur et type
Cyllndre
Pression.de régime
Vitesse de rotation

NOVA

21 NS (suisse).

un à 2 étages
70 l<e/crnz
650 tr/min minimum.-.
1078 Lr/mln maximum.
par pompe lncorporée

Graissage
Entralnement

par courroies trapézoldales

par poulle conçue
venti lateur.

Réfrigération
5

T).

en

Compresseur basse pression.

Les loeomotives numérotées de 25O.OO1 à 25O.O25 et
25O.1OI à 25O.L25 sont munles de compresseurs Arpic,
Celles numérotées de 2!0.J,26 à 25O.I75 sont munies de

de

compresseurs \trestinghouse.

La construction des locomotives est Lelle que les
compresseurs sont interchangeables.
a) Compresseur Arpic.

Constructeur et type
Cyllndres
Presslons de fonctionnemenf

Vltesse de rotation

Er/mln.
: sous presslon par pompe
maxlmum 1O2O

Graissage

:
r

Entrafnement

Refroldlssement de

: Arpic HS 75
: 1 basse presslon et
t haute presslon.
r 2,4 kg/cmz basse presslon
) kg/emz haute presslon.
: minlmum 600 Er/mln.

lrair

réfrigérant eb ventlûateur
placés sur Ia conduite
de refoulement.
Après Ie 2è ébage, pâx
radiateur.

b) Comoresseur Westinqhouse
Constructeur et type

Cyllndres

r

-

: Westinghouse 242 V B.
: 2 basse presslon eE 2
haute presslon.

o5

à

engrenages incorporée"
par courroies t,rapézoÏdales
Après le Ier étage, par

Presslon de fonctionnement . 1, 5 k8/ cm2 basse presslon
9 ks/ cm2 haute pression

: sous presslon par

Grai-ssage

pompe à

plston entralnée par le
vilebrequln.

Refroldlssement de lralr

: Après Ie ler étage, par
refrlgérant et ventllateur
placés sur la conduite de
refoulement.
Après Ie 2e étage, pâr
radlateur.

6. Lancement du moteur f 19. B).
Avec lfalr comprlmé (lo l<g/cnZ) des bonbonnes de
lancement drune capaclté de L25 l1tres chacune.
7. Equlpement éIectrlque.
a) Batterie

Genre

Aleallne (cadmlum-nickel)

dréIémênts
lension nomlnale

20

Nombre

24 V.

b) Dynamo
Bosch
Construoteur
DYnamo shunt
Genre
IOOO I¡f
Pulssance
24 V.
Tenslon nominale
Courroies trapézoldales
Commande
c) RéEulateur de benslon.
Bosch
Construeteur
24 V.
Tenslon nomlnale
8. Refrol dlssement de Ireau du moteur Dlesel
Groupe de refroidlssenient Volth.

ï

a6

a

PARAGRAPHE

II : I,E MOTETIR

DIESEL.

A. Caractéristlques généraIes.
1. Ivloteur Dlese1 (fls. J. planches 6 à

10 ).

Constructeur: Anglo-Belglan Company (Oent).

Type: 6 DUS
Cycle de fonctlonnemenb: 4 temps surallmenté
Système

dtlnjecbion:

mécanlque

et dlreet

22O kg/craz
Presslon dtlnjectlon:
Régulatlon de la.pulssanee: par régIage de lrinJectlon
1'24.617
Ordre de ltlnjectlon dans les cyllndres:
par
air comprlmé
Lancement du moteur:
Puissance nomlnale
55O ch
Prrlssance effectlve à lrentrée de la bransmlsslon'hydraullque
510 ch
au
tractlon
crochet de
Pulssance nomlnale

(urc)

Vltesse de robatlon de rég1me
Vltesse de ralentl
Cyllndres: nombre

)52 ch

680
41O
6

t/n

E/n

verflcale
dispositlon
aIésage
242 nn
course
72O nn
Presslon moyenne effective
8,25 kg/cn2
Vltesse moyenne du plston
T,25 m/see
vitesse
de
réglme
du
moteur
Oouple à la
580 nkg
Turbo-soufflante: Brown-Boverl VTn 200/60
24000 ou 28dOO E/øLn
Nombre de tours/mln. maxlmum
Presslon de surallmentatlon
Or)5 kg/cm?
2. Carter. (rtg. 9).
En fonte, en une piece, portant tous 1es pallers prlnclpaux.

Vilebrequln (fig. e).
Est forgé en une seule plèce en acler, EraLEé therml7.

quement.

4. Fourreaux de cyllndre.
Sont du fype humlde en fonfe.

Bloc cyllndre (rre. 1).
11 est constitué en un bloc de 6 cyllndres, flxé par
des tlrants à tenslon lnitlale sur le carter.
5.

IT-OI.

6.

B1eI1es.

Soht en acler forgé avee trou central pour le graissage du tourlllon du plston.

7. Pistons.
Sont en alllage dtalumlnium munis de 4 segments de
eompresslon et de'2 raeleurs, Le segment supérleur est
ehromé. Le tourillon est flottant et retenue par 2 c1rc1lps.
B. Culasseso
Les culasses sont lndlvlduelles et portent Lrne soupape
dtadmisslon et une soupape dÎéchappement conmandées de Irarbre à cames par culbubeur et poussolr..
Les soupapes sont malntenues chacune par deux ressorts
concentrlques. Les guldes des tlges de soupape sonf rapportés (planche 11).

Toute Ia disbrlbutlon esb graissée sous presslon dthuile.
9.

Arbre à

cameso

11 est en 2 pièces, accouplées ri-gldement par flange
munie drun bloc de cames rapportées par cylindre. Ces bloos
sont ldentlques et lnterchangeables. Ltentralnement se faIT'

par engrenages.

B. Réeulateur de vltesses rminlma et

rnaxlman (planehe 12).

1. Généralités.
Le régulateur est du type centrlfuge nmlnlma-maximaF.
Ce régulateur entre unlquement en actlon au ralentl
et à 1a vl'besse maximum avec une tolérance de 7 à 416.
C. Gralssage (planche l-1).

1.

Fonctlonnemenf.

Le moteur est du type à carter sec. Un réservoir munl
dtun tamls, drune Jauge, drun orlflce de rempllssage et
drune condulte de désaératlon contlent 1thulle nécessalre.
Un appareil de protection aruête le moteur Dlesel en cas
de manque de presslon

dthulle

(appare11 leddington).

hulle à engrenages P2 (entraînée mécanlquement) asplre 1thulle du réservoir. La presslon drhulle,
après 1a pompe P2, est rég1ée à 2,5 kg/cm? par un by-pass
de presslon placé sur'Ie moteuro
Une pompo- à
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Ia ponpe P2, lrhulle passe dans un double réfrlgérant dthulle lncorporé dans le bloc cyllndre du not'eur.
Ce double réfrlgérant malntlent 1r{ tenpérature de l-thulIe
proche de celle de lreau de refroldlssemenb du noteur.
Sur les loconotlves numérotées 25O.OOl à 25Q.O25, Ithul1e sortant des réfr1gérants passe par un flltre Vokes à
grande capacité. De 1à, elle se rend vers Ie clrcult de
gralssage oì¡ elle lubrlfle 1es dlfférents organes avant
de retomber ensulte dans le carter.
Dtí earter, elle est reprl.se par la'ponpe à engrenages
de vidange PI (enbratnée mécanlquenent) et refoulée au réservolr à travers un double flltre à lameLles (U¡Nn).
' Sur les locomotlves numérotées 250.101 à 25O,L)5,
lihulle refoulée pår la pompe P2, passe à travers les deux
échangeurs de ehaleur, le f1ltre (H1ch1ana) à grande eaBacité et ensulte Ie double flltre à larnelles avant dtarrlver au clreult de gralssage du moteur.
Après avolr lubrfflé 1e moteur, lthulle retombe dans
Ie carber où elle est reprlse par Ia pompe PI qulla refoule
Après

au réservolr.

11 nty a pas de flltres à lamelles lntefealé dans la
condulte de retour au réservolro

2. Capaclté du réservoir dthulle.

Ia ralnr.ire supérleure de la Jauge (n1v.
]o0 1.
Jusqulà la ralnure lnférleure de 1a Jauge (niv.
lBO t.
Dans le moteur: 6O 1.
Jusqurà

nax.

):

u1n.

):

) . Vérlfleatlon du nlveau drhuLle.

Lors du conbrôIe, 11 est possible que l-e nlveau dthulle dans le réservolr solt i¡r"sufflsant-, Avant de falre une
ajoute dthulle, 11 faut refouLer lrhu1Ìe du earter dans
Ie réservolr à Italde de la pompe à naln P) en procédanü

sult:
a) Ouvrlr Ie roblneb R}i
b) Tourner Ie roblnet R4 de telle sorte que seule Ia condulte YI du carter solt en co&munleatlon avee J-a porpe
P7;
c) Pomper Jusqutà vldange du carter;
O) Refermer Ie roblnet R) et remettre le roblneb à 7 voles
R4 dans sa positlon lnltlale, conile lndlqué planche 17;
e) Vér1f1er le nlveau d'hulIe; le nlveau ne peutr êrr aucun
cas, être en dessous de Ia gorge formant le repère
eomme

mlnlmum.
IT.-O1.

le roblneb R7 dolt touJours être fermé
à J voies R4 doit se brouver dans Ia posltlon
et Ie robinet
,\
Normalement,

indlquée à Ia planche, c.à.d. que Ie tuyau PR solt en
municatlon avec la pompe P).

com-

Dans cette poslblon des robi-nets et en utillsant Ia
pompe à ma1n, lrhulle sera envoyée vers le clreult de grals-

se (ex.: en cas dravarle à Ia pompe de prégralssage éIectrlque P4 ).
Les clapets R2 et R'2 empêchenb un retour d'hulle en
'
sens inverser €[ marche norrnale.
4. Mise sous presslon du circult de gralssage.
Avant de mettre Ie moteur en marehe, 11 est néeessalre
de mettre sous presston Ie circult de gralssage. La pompe.
à engrenages de pr:égralssage P4 (entraînée électrlquement)
assure le prégralssage.
Un lnterrupteur dans 1e posbe de condulte met cette
pompe en acblon.

La pompe P4 asplre lrhulle du réservolr et ltenvoie
vla une soupape de retenue dans Ia condulte de gralssage
en aval de 1a ponpe P2.

Toutes 1es condultes sont ainsl remplles, le moteur
est gralssé avant dtêtre lancé et 1es pompes dtlnJectlon
mlses sur déblt.

Lrallunage de la J-ampe verte sur ltarmolre Teddlngton
lndlque que les opératlons c1tées plus haut sont réallsées
et que Ie moteur Dlesel peub être laneé.
5. Presslon drhulle.

a) un manomètre de presslon drhulle se trouve sur Le moteur
(ffs. 10). Celui-cl lndique 1a presslon dth.ulle à son
entrée dans le moteur. 11 dolt lndlquer en permanence
b)

une presslon de 1,5 à 2 kg/cn?i
Un second manomètre de presslon dthulle se trouve da¡r.s
1a cablne et lndlque simultanément Ia tnâme presslon.

6.

Température

En réglme,

6j er 85" c.
ture.

d'hulIe.

Ithulle du mobeur dolt se malntenlr entre

Un thermonètre placé

sur Ie moteur indlque 1a tenpéra-

D. LraLlmentatlon en conbustlble (planches no 14 et 15).
rI-04.

1. Deserl tlon du s tème.
Le combustlble est stocké dans deux réservolrs droù
11 est pompé par Ia pompe drallmentatlon dans le réservolr
nourrlce vla un flltre à lamell-es. Ce réservolr sera
malntenu, tant que le moteur tourne, sous..une presslon de
O ,2 à Q ,25 ket/ cß2
Dès que cel1e-cl est attelnte, Ia soupape de réglage
presslon
srouvre et le surplus de combustlble retourne
de
vers les réservolrs vla les tuyaux de désaératlon.
En cas dtavarle de la pompe dra]lmentatlon, le réservolr nourrlce peut âbre rempì-l au moyen de 1a pompe à nalnt
après avolr ouvert le ou les robinets se trouvant à proxl..
mlté de cette pompe (r1g. 11).
Du réservolr nourrlce, le conbustlble passe par un
flltre ou un double flltre pour arrlver vers les pompes
dtlnjectlon qu1 l-e refoule vers les lnjecteurs" I^es fultes
des lnJecteurs retournent par gravlté dans 1es réservolrs.
2. Les

pompes

d¡lnjecüon type Bosch.

I1 y a une pompe dtlnJecflon prévue par cyIlndre.
l,es pompes
came placée sur

sont conmandées lndlvlduellement par

ltarbre à cames.

une

El1es sont réglées avee 18" d'avance à ItlnJectlon.

t.

In.iecteurs fype Bosch,

Orlflces drlnjection des lnjecteurs: 9, dont:

I eentral

B placés elrconférentlellement
presslon dtlnjectlon des lnJecteurs dolt être réglée
à 22J kg/cstz.
E. Refroldlssement ( planches 16 et 17 ).
Un apparell de sécurlté est prévu pour arrêter automatlquenent }e moteur en cas d¡élévatlon anorrnale de la
de

T,a

2OO

bempérature de Iteau de refroldlssement.

1. Descrlptlon.
La elrculatlon dreau est assurée par une pompe centrlfuge entralnée par engrenages, dlrectement à partlr du

v1Iebrequ1n.

Lå pompe est en permanence sous charge par lreau venênf

du réservolr drexpansfon.

rI-05.

Le refroldlssement du moteur est réa1lsé

comme

sult:

I€ moteur est subdlvlsé en deux partles de t cyllndres
(f1g. ,).
I-a. rampe dramenée dteau de refroldlssement est reliée
au bloc moteur par 4 oriflces, c.à.d. 2 par ensemble de 1
eylindres.' Ces deux orlfiees sont sltués aux extrémltés
AV et AR de chaque ensembfe de trois cylindres et lls sont
placés de sorte que lreau est admise au bas des foumeaux
chacune

des chemlses.

Au bout de Ia rampe dtamenée dreau,
condulsant de lreau aux deux chambres de

Brown-Boverl, côté turbine (rfe. 5).

llyadeuxbuyaux
Ia turbo soufflanfe

Du bloc moteur, Ireau de re fr oidissement passe aux
culasses par deux orj-ficesr par cu lasse; chaque culasse
por0e une sortle dreau qul condu 1t lreau à Ia rampe de

retour dreau.

Au bout de Ia rampe sont raccordés les deux tuyaux
venant des chambres à eau de la turbo-soufflante (ffg. 12).

Lreau sortant du collecteur de sortle passe. par Itéchangeur de chaleur de Irhulle de transmlsslon et se dlrige
vers la partle inférleure du radLateur retournant ensuite

vers Ia

pompe.

Sur les radlateurs, sur le collecfeur de sortle et sur
Volth sonb raccordés les tuyaux de dégazage.

1téchangeur

Deux bouches de remplsapage sont placées, une de ehaque
côté, à lravant et en dessous'des úabllers. El-Ies débou-

chent dans 1e réservolr drexpanslon.

2.

Foncflonnement (planche 18).

Le groupe de refroldlssenent constltue un seul bloc.

11 comprend:

les radlateurs;
les volets commandés par servo-noteur pneumatleuê, celulcl étant commandé à son tour par une soupape de réglage;
- le ventllateur, entralné par un coupleur hydraullque;
le réservolr de dlstrlbutlon (nuffe);
Ia soupape de régIage pneumatlque eommandée par un é1émenf senslble;
- Ie roblnet à J voles comprénant une posltlon de commande
manue1le.

Ce groupe de refroldlssemenb est pì-acé à Itavant
1a locomotlve"

de

I"e groupe de refroldlssement malntlent Ia température
dreau entre des I1mltes déterrnlnées. Ce résultat est obte-

nu par r.rn régIage contlnu de. la ventllatlon et lrouverture
ou fermeture AeJ volets plarés devant les radiateurs"

rr-06.

La roue pompe du coupleur hydraullque du venfilateur
est entra.înée par le moteur Dlese1 au moyen de courroles
lrapézoÍ-da}es. La vltesse de rotabion varlable de Ia
roue turbine et par conséquent du ventilateur dépend du
degré de remplissage du coupleur hydraullque et dp Ia vltesse du moteur Diesel.
Ce degré de rempllssage peut varier par l-e déplacement
du tube écope dans un coll-ecteur semi-sphérlque concentrlque

à la roue pompe du coupleur hydraulique.
La position du tube écope est commandée par une crémall}ère. Cette dernière est dép1acée par un servomoteur pneunabique allmenté par la soupape de réglage fln,
commandée par 1'élément sensible placé dans le collecteur
de sortle dreau près du radiateur.

l,e tube écope subit, Pâr Ie déplacement de Ia créma1IIère, u[ mouvement excentrlQü€r ce qul provoque son rapprochement ou son éì-olgnement du fond du collecteur.
Quand Ie coupleur hydraullqr.re esb vide, Ia partle secondaire pourrait être entralnée:
pa r
pa r

Ia

les forces drinertie;
lrair présent dans Ie coupleur.
Un refroldissement exagéré de lteau pourralt en être

conséquence.

Pour évller cet lnconvénient, un système frein, prévu
partle secondaire du coupleur, entre en service par
Ia
sur
la dlminutlon des forces centrÍfuges (à fai.nte vitesse
de Ia partle secondalre ) et appule les frelns eontre la
partle flxe arrêtant alnsl le ventllateur"
et é1ément sensible.
1.S stèrne de ré

Le groupe de refroidissement est conçu de tel1e façon
qutà Ia tempérabure de B0o Ç,la soupape de rég1age fln,
lalsse passer lralr comprlmé à une presslon suffisante pour
ouvrir tes volets. A 82" C, l-e ventllateur commence à tourner et à 85' c, Ia crémai11ère a attelnt son déplacement
maxlmum et Ie ventilateur tourne à 1a vitesse maxlmum.
Quand 1a température de lfeau de refroldlssement dlmlnue,
la pression d e lralr vers les servo-moteurs dlmlnuera également et la crémallIère alnsi que Ie bube écope reprendronb
graduellement leur posltlon ln1flale.

4. Anomalies.
Dans le cas où Ie groupe de refrôldlssement nrlntervlent pas en temps utlle, i1 est possi'ble de le metfre en
en plaçant 1e robinet à ] voles dans Ia posltlon
servlce
ncommande manuéI1en (handbedlenlng)
(polgnée du roblnet
horizonbale vers lravanb)"

II-07.

Dans ce eas, les volets resbent ouverfs et le ventllateur tourne à pleln rég1me. 51 1a tenpératr:re de lreau
de refroldlssement devlent frop falble, 1I faut supprlmer
la commande rranuelfe car l-e moteur Dlesel ne pourra déuclopper de la pulssance que sl la tenpérature de lteau attelnt

40" c.

5.

Contrô}es à effectuer.

Contrôler'le nlvéau drhulle, le nlveeu dteau et effectuer Ia vlslte des courroles.
'
Remédler éventuellenent aux pertes dreau et dthulle.

F. ApparelLs de proteeflon.
Volr paragraphe fV,C.
G. Turbo-soufflante de surallnentatlon.
Descrlptlon sénérale (planche n" 19).
La turbo-soufflanfe de sural-lmentaflon Brown-Boverl
turblne à. gaz dtéchappenenb et
drune soufflante centrlfuge. Ces deux machlnes sont asseBr
bIées pour constltuer un groupe nonobloc à deux paÌlers.

VTn 200/60 se eompose drune

I€ groupe ne possède aucun réglage mécanlque. Sa vltesse est détermlnée unlquement par la charge et 1e réglme
du r¡oteur Dlesel. Entratnée par les gaz dtéohappement,
elle permet une réeupératlon considérable drénergle encore
dlsponlble dans les gaz dtéehappenent.
L'arbre (2O) et le dlsque de la turblne sont fabrlqués
drune p1èce. Les aubes (af) de la turblne, soudées au dls.¿uer sont en aeler spéelal, réslstant - à de hautes tenpératures. La roue de la soufflante (ZS) est du type ferné.
Les roues sonb nontées dlrectenent sur ltarbre (20) du
groupe.

Les Oâtts drentrée

(fo) et

d'éehappement (60) des gaz

sont refrofdls par le ctrcult de refroldlssenent du noteur.
Lrarþre est supporté à ses deux extrémltés par des
paliers à b1llesr celul du côté soufflante est r.rn pal1er

double .

11 nty a aucune llalson entre le réservolr drhulle du
côté soufflante et celui du côté turþlne. Lrhulle est lntrodulte de chague qôté par lrouverture prévue à cet effet.
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PARAGRAPHE

A

Généra

Ìités

III.

I,A TRANSI,IISSION.

.

La transmisslon hydraulique propremenb dlte ne possede
pas un réducteur-inverseur incorporé; de ce fait, une
unit,é indépendante de ce genre doit être ajoutée afin de
permettre Ie changement du sens de marche (marche avant
et marche arrlere) et le changement de gamme de vitesse

(1j eóo

xm/n).

L,a transmlssion complète se compose donc de Ia transmlssion hydraullque et drun inverseur-réducteur monté contre la transmisslon hYdraullque.

est de darque Volbh ef
du type L tT z U; e}le comporte un converseur-réducteur
monté-contre la transmisslon hydraulique (fig. 4).
'l,a transmisslon hydraullque

et

L'inverseur-réducteur esb de marque Myllus ou Cocker111

mécanlque.

L'inverseur-réducteur comporte' à Ia sortle, le faux
essieu qu1 porte de chaque côté Ia manlvelle avec
contrepolds par laquelIe Ia puissance est transmlse à Itembiellage de la locomotlve (ffg. I).
Le moteur entralne lrarbre prlmalre de Ia transmlssion
par un arbre intermédialre. Cet arbre intermédlalre esb
re11é au volant du moteun par un accouplement élastlque;
la l-iaison du même arbre avec la transmlssion hydraullque
se falt par un accouplement élastique à lamelles type Volth
(vo1r planche no 20).

B. La transmlsslon hydraullque Volt]n ! tT 3 IJ (planche

ti).

1.

-

no

Dénomlnatlon.

L77 z V. La lettre L déslgne une constl'uctlon ut111sée aux locomotlves pour fractlon ferrovlalre.

J lndlque Ie numéro du type de la façon sulvante¡
1. un convertisseur; 2. deux coupleurs hydraullques.
7= grandeUr des circults
type renforcé
[J= lndique que 1tarbre drentrée est du
bre de sortie.

1,11-01.

même

côté que lrar-

Par la positlon relablve du moteur par rapport à eelle
du faux-essleu, 11 est clair que pour la l-ocomoflve t.
25O, 1a dlsposltion U est nécessalre. l€ faux essleu est
situé, êr effet, enfre 1e 2e e! le 1e essieu (ffg. 1),
Lt lnverseur-réducteur se trouve donc

et la transmlsslon hydraullque,

entre Ie moteur

Lrarbre lntermédlalre entre le moteur et Ia transmlsslon hy.draullque passe au-dessus de I t inverseur-réducteur.

2. Descrlptlon ,(planches 22 et 2t).
L'arbre drentrée est commandé par le vilebrequln du
moteur et entralne lrarbre prlmalre 4 par les engrenages
2 eE ). Sur lrarbre prlmalre sont ea1ées les roues pompes
51 6 eb 7 du transformateur et des coupleurs I et II.
Ati démaruage, le convertlsseur de couple est rempll
dthulle. Le coup.le dévebppé à la roue turblne B Ou convertlsseur est transmls à 1'arbre secondalre IJ de la transmlsslon par le carter 9 et Ia roue turblne 1O du coupleur
I et les engrenages l-I et 1.2. Lrarbre de sortle entralne
Ie faux-essleu de la locomotlve par 1'lrèrmédlalre des
engrenages de 1t lnverseur-réducteur.
A une vitesse plus éIevée, le rempllssage du coupleur I
se faLE; le couple développé à 1a roue turbtne 610) est
transnnls à lrarbre de sortle L) par les engrenages 11 et
l.2.

A une vltesse encore plus élevée,
remp1lt.

le coupleur II

se

Le couple développé par la roue turbine 14 est fransmls
à lfarbre de sortie I) par les engrenages 15 et 16.
Dans les coupleurs I et II, le couple nrest pas transformé et 11 exlsbe toujours une dlfférence de vltesse enbre
Ia roue pompe e! la roue turblne éga1e à å à â fi.
Les engrenages qu1 transmettent le couple ont des rapports dlfférents.
Ces rapports sont cholsls de tel.le façon qurà la transltlon drun elrcuit à Iraubre, 1a transmLsslon de 1a pulssance se

falt sans aucun

choc.

T"a planche 27 dorure les courbes caractérlstlques du
convertlsseur de couple et des cou¡leúrs, tel1es qurelles
ont éEé éta¡lles au banc d'essal c]nez Ie construeteur.

24, 25 et 26).
A lrarrêt du moteur, toutes les condultes et bous 1es
circults sont vldes. Dès que le mobeur tourne, 1es deux
pompes à nulle lp et 19a sonb entralnées par I'arbre pr1malre, pâr 1'lntermédlaire drun jeu d'engrenages droibs et
7. Foncbionnemenf (planches

conlques.

rI
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Les conduites 20 eE 1O sont remplies. Lrhulle al1anl
à Ia soupape dtenclenchement en passant par le filtre 4|
est tenue sous une pression de B à 12 kg/cn? par une soupape de by-pass. Au démarrage, la soupape dtenclenchement
est levée pneumatiquement; Ia condulte 12 vers le distribufeur princlpal est mlse sous presslon; de ce fait, son
plston JJ descend eb entralne les plstons )) a eE 2I.
Au moment ot¡ Ie plston )) vlent, contre son slege,
le plston 21 se trouve de te}le façon que Ie conduit 20
soL¿ en communlcatton,avec }e conduLt 21; le corrvêrtlsseur
se rempI1t, Ia condulte de vldange est isolée du carter
et Ia locomotlve démarre,
Qtrand Ia vltesse de Ia locomotlve augmente, 1es masselottes du régulabeur 16 de Ia transmisslon srécartent; Ie
tirolr du dlstrlbuteur du régulateur se dép1ace à gauehe
de façon que 1es condults )T et )B solent sous presslon;
la condulbe ,2 reste sous presslon. De ee falt, Ie plston
1) du distributeur prlnclpaI reste sur place; le plston
)Ja deseend; le plston 21 est entralné vers Ie bas de
façon à mettre les eondultes 20 et 79 eq comnunication.
Dtautre part, 1'al1mentatlon (condulte z))du convertlsseur esb interrompue; la condulte 26 est en communlcatlon avec le carter et le convertlsseur se vide
L'hulle venant de }a condulte 18 allant vers lrouverture lnférieure du dlstributeur annexe, pousse 1e plston
dans sa posltlon supérleure; les condultes )) eE 24 sont
nlses en communlcatlon et Ie coupleur I se renp11t.
Quand Ia vltesse du véhlcule augmente davantage le
régulateur amène le tlroir dans sa positlon extrêne gauche,
Les condultes 72 et 37 resbent alimentées mals Ia condulte
t8 tombe sans presslon
Les plstons du dlstributeur prlnclpaI restent sur p1ace; seulement Ie plston 22 du dlstributeur annexe descend
par lfeffet du ressort; de ce falt, 1â condulte )9 esb
lsoIée de la conduite 24 et est mlse en communlcation avec
25.

I€ coupleur fI se rempllt et le coupleur I se vlde
par les soupapes de vldange raplde.
Quand la vltesse de lrengln dimlnue, res clrcults sont
remplls et vldangés en sens inverse.

Le graissage de tous les organes êe mouvement se falt
par de lÎhuile f1ltrée fournle par la pompe I9a par 1a
condulte 70. Cetbe huile est prlse à la condulte 49 au ¡ypass 48.
I11-OJ.

4. Vldanee du converiisseur et des coupleurs.
Lors du fonctionnement du eonvertlsseur, 1fhu1Ie
absorbe de la chaleur.

Afin drévacuer ces calorles, une ouverture 27 permet
à l-'Ìruile chaude de stéchapper vers le carter. Des oriflces sont prévus dans 1e même but à la pér"iphér1e des coupleurs. Ces derniers orlflces sont plus peblts paree
que Ie coupleur attelnt un rendement de 98 ft, droùt molndre
production de chaleur.

5. Soupapes de vldange raÞlde (planches 28-29).
Por¡r la transltion drun elrcult à lrautre, sont prévus 1 soupapes à vldange raplde - 4Z (planche )2).
Ces soupapes s'ouvrent automatlquement des que

Ia clr-

culation d'hulle est arrôtée dans les condultes 24 et
25. E1les se ferment quand 1e coupleur se rempllt de nou-

veau.

Ces soupapes consistent en une flne membrane en acier
trempé. Cette membrane est llbre dans le corps de la soupapg et se déplace sous I'effet de l-a presslon d'hu1le,
soit celle donnée par la pompe de rempl-issage dans Ie cas

de coupleur rempli, solt celle fournie par Ia force centrlfuþe de I'hul1e dans Ie coupleur lors de sa vidange.

Lors du rempllssage du coupleur par 1e condulb annulalr€, }'hu1le passe d'abord par le condult 45 du corps de
la soupape et pousse la membrane sur son siège lnférleur,
d'où fermeture de 1'orlflce d'échappement du coupleur.
Lors du remplÍssage du coupleur et aussl longtemps que
dure la clrculatlon d'hul1e dans les condultes 24 ou 2J,
Ia membrane est poussée sur son siège lnférleur du fait
que sa surface lnférleure souml-se à 1a pressLon d'hu1Ie est
plus petlte que Ia surface supérleure.
Le bouchon flleté de la soupape portant un rebord est
pourvu d'une petlte ouverture 46 par laquelle 11 y a une
fulte conblnue d¡hulle. Dès que lrarrlvée d'hulIe au coupleur est lnterrompüê, l-e condult 45 se vlde par ltouverture 46 et Ia presslon au-dessus de la membrane devlent
inférleure à celle dren dessous. La membrane se leve e!
est poussée contre son slège supérleur par l-a force centrifuge de lrhulle. Le coupleur se vlde alnsl rapidement
par 1é condult d'éehappement large 44,

6. fnf luence prlmalre.
Comme 11 a éEé dlt lors de l-a
_ descnlptlon du
fonctlonnement de la transmlsslon hydraullQuêr le régulateur
condltlonne 1e passage de convertisseur à coupleur I et
1e coupleur I à coupleur II au fur et à mesure que 1a vitesse de lrengln augmenfe.
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La vltesse à taquelle se falt le passage de converbisseur à coupleur I est cholsle de telle façon qur1l ne
se présente pas une dlscontlnuité dans lteffort de tractlon; 1a transitlon se fait à un polnt sllué près de
celul oÌ¡ 1e rendement du converblsseur est maxlmum (planche 70) à plelne pulssance du moteur. Le passage du coupleur I à coupleur II se fait à Ia vlbesse de réglme du
mobeur

A une poslblon lntermédlalre du volant dtaccéIératlon,
passage
le
du converblsseur à eoupì-eur .I se fera aúec un
choc dt ä la dlseontlnulté dans Ia courbe de lteffort de
bractlon; le rendement du convertlsseur au moment de Ia
transltlon sera inférleur à 1a valeur correspondant à Ia
pleine charge à Ia même vitesse de transltion (planche

7r).

Afln de remédler à ce défaut, Ie passage de convertlsseur à coupleur I devralt se falre plus tôt, et dtautant
plus tôb que le volant se rapproche de 1a posltlon I (1'1njection du combustible dlminue).
Cecl est réaltsé en agissant sur la tenslon des ressorts du régulateur de Ia transmlssion hydrautlque qul
règle la transltlon et cê, sulvant Ia posifion du volant

dtaccéIératlon.

Sur ces locomotives, 1â tlge réglanb ltinjectlon du
moteur eb celle de 1'lnfluence prlmalre sont commandées par
des servo-moteurs pneumatlques sous lrlnfluence d'une mâme
presslon (voir par. V).
Par vole de conséquence, Ie ressort du régulateur de
Ia transmisslon est ré91é en fonctlon de Ia quantlté de
combustlble injecté par cyc1e.
Le régIage est tel qutà pleine lnjectlon, donc à plelne puissance du moteur, la tenslon des ressorts du régulateur de Ia transmlsslon soit normale. Le changement d'ébage sreffectue toujours à la mêmei vltesse de ltengln.

positlon lntermédlalre du volant dtaecélération (lnjecbion rédulte), la tenslon des ressorts du régulateur dlmlnue et Ie changement dtétage sreffectuera à une
vôfesse plus petlte de 1rengln.
Dans une

Les courbes caractérlstlques de I'effort de tracþlon,
de Ia vlbesse de robatlon du mofeur et du rendemenb du
transfornateur de couple, sont représentés aux planches 1I
et 70 (sans lnfluence prlmalre).
soupape obturatrlce.
7 . Rempllssage partlel'et

Sur les loeomotlves numérotées de 25O.001 à 25O.e25,
1e transformateur de eouple est touJours complètenent rerþ
pl1 au démarrage et à faible vltesse (posltlon f du volant

dtaccélératlon)

.
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Les locomotives numérotées de 250.101 à",25O.1)5 sont
mrrnles dtun servo-moteur pour 1e rempl-issage partiel de
Ia transmission. Cette opération est cc¡mmandée par la positlon S du volant draccélération (entre O et I).
Dans la positlon de remplissage partlel, le disNribrrteur 1fB Fxy laisse passer de I'air sous une presslon de
5 kg/cnZ vers le servo-moteur BO sèl trouvant au-dessus drr
dlstrlbuteur prlncipal 21 de Ia transmisslon.
Sous ltlnfluence de cette pression dralr, le plston Bt
descend entratnant avec 1u1 les plstons 17 eL
13a. La
course du piston Bt est régIée de telle façon que le distrlbuteur prlnclpal ouvre partiellement les eanaux 2O et
21, le cana]. 26 restant aussl parbiellement ouvert.

Alnsi, une quantité réduite dthuile esb admise dans
Ie transformateur de couple et une partie rebourne continuellement vers 1e carter. Dans cebte positlon, la pulssanee
du moteur Dlese1 ntest transmise que partiellement à ltarbre
secondalre.

La posltlon S serb à malnõenlr la locomotlve en mouvement à falble vltesse ainsl qu'à remplir le transformateur
de couple avanb la mlse en marche de Ia locomotlve, même
avec 1e freln serré. 31 lors du démarrage de 1a locomotlve,
1e volant d'accéIératlon est placé rapldement en posltlon
f ou au-delà, le moteur ne peut accéIérer à vlde.
Dans cette posltion, alnsl que dans toutes les autres
posltions de tractlon, Ie dlsbrlbuteur prlnclpal s'est déplacé et 1a soupape obturatrlce 79 coupe lradmlsslon dralr
déverroullIage dcs leviers de
vers Ies servo-moteurs de
lrlnverseur et du changeur de gammes ainsl quç pour le re'
tour de O en 00.

B. Refroldlssemenb de 1'hu1le de Ia transmlsslon.
Dès que l-e moteur Dlesel tourne, une certalne quantlté
dthulle fournle par Ia pompe de rempllssage 1p est envoyée
vers Iréchangeur de chaleur par la conduite ?8. Par un
orlflce callbré dans óetbe condulte, la quantlté dfnulle
peut âtre }lmltée à une valeur blen détermlnée.
Cette quantité est tel1e eu€., même à puissance maximum
du moteur, 1tévacuation de calories est sufflsante (température de Irhulle de BO, à lOO'). Le passage de lthuile vers
1téchangeur de chaleur est llmlté afin qutune quantité
lmporternte fournle par la pompe de rempllssage remplisse
rapidement 1e transformateur de couple au démarrage et les
coupleurs au changement de clrcuit"
Gralssage "
Tous les engrenages
9

et roulements de 1a transmlsslon
sont gralssés par 1es conduites 4g. Ces condultes sont all111-06.

mentées par la pompe ä engrenages à travers Ie flltre

à

lamelles )T qui débarrasse Irhuile de ses lmpuretés. Le
fonctlorurement du graissage dépend de la réslstance au pas11 faut tourner la
sage de lrhulle à travers ce flltre;
par
prestaflon
le
et
servlce drentretlen
manette une fois
dolt le nettoyer régu11èrement "
Sur les locouotlves numérotées de 250.O01- à 25A.O25,
les dlfférents organes ne sont plus gralssés dès que le
moteur Dleset est arrêté (pompe à engrenages entralnée
par lrarbre prlmalre). Ctest pour cette ralson qut11 faut
dlsposer ces locomotlves conme véh1cu1e lors de leur remorque.

Les locomotlves numérotées de 25O.101 à 25A.It5 sont
munles dtune deuxieme pompe de graissage entralnée par lrar-

bre secondalre ou arbre de sortle de la transmlsslon. 11
nf est pas néeessatre de dlsposer ces locomotlves comme véhicule . quand elles dolvent être remorquées comme véhlcule
sur de courtes dlstances.
10. Solns à donner en servlceo

Vérlfler le nlveau drhulle au moyen de la jaLlge,
ltarrât du moteur D1ese1, Tourner
réguIlèrement le papl1lon du flltre à lamelles.
queLques mlnuLes après

C" Probectlon de la transmlsslon eontre Ia survitesse de Ia
Iocomofive

1.

"

Bub.

Ceb apparell sert à protéger Ia õransmtrsslon contre la
force centrifuge, à grande vltesse.
2. Fonctlonnement sur les locomotlves numérotées de
(planche 12)
25Q.OO1 à 250.O25.
Lorsque 1a vltesse autorlsée de la locomotlve, sulvant
Ia gamme cholsle, est dépassée, Iâ soupape de survltesse

40 srouvre.

Lfalr agtssant sur Ie rela1s VfI venanb du réservolr
prlnclpal à travers un étranglement 2þ stéchappe à Itatmosphère vla Ie slfftet
15. Le ressort du relals VfI pousse
plston
1e
vers le haut, 1eque1 abandonne alnsl la tlge creuse.
La soupape de Ia tlge creuse interuompt alnsl la communlcatfon entre l-e réservolr de contrôIe et }e dlspositlf de
veille automatlquei lequeI entre en aeblon.
11 en résulte que:
a) La soupape dturgence 26 se déplace vers Ia gauche après
6 secondes ébabllssant alnsl la cor¡munlcatfon entre Ia
condulte générale du frein automatlque et ltatmos¡hère.
Les frelns de Ia locomotive et éventuellement du braln
srappllquenb;
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b) Lorsque Ia presslon dans Ia condulte généra1e du freln
automatlque est devenue lnférleure \ 1,5 kg/cn?, le
relais 1O qultte sa posltlon de travall1 établlssant
alnsl la vldange des condultes allmentées à ce moment
par le dlstrlbuteur-détendeur.
La tractlon est lnterrompue et la vltesse du moteur
Dlesel est ramenée au raIentl.
Dès que la vltesse de I'engln ou du fraln d1m1nue,
la sltuatlon redevlent normale.

) . Fonctlonnenent sur les locomotlves numérotées
250.101 à 25Q"l.15 (planche 2r).

de

est appuyée sur son slège 202 par le
ressort 201. Lrair de la eonduite généra1e du freln automatlque 1-95 passe dans Ia chambre 198 v1a un fiLtre et
lfouverture de 1a sotrpape 191.
'Í-a,

soupape 194

est admls vla un orlfl.ee callbré dans la
par Ia soupape I9).

De 1à, lralr

chambre fermée

Lorsque Ia vlbesse maxlmum autortsée de la locomotlve
est dépassée, Ies masselobtes du régulateur centrlfuge aglssent via un levler sur la soupape I9); celle-cl qultte son
siège vidangeant ainsl la chambre 198 se trouvant en dessous
de Ìa soupape 194.
La soupape 194 est poussée vers le bas et la condulte
générale du freln aubomatlque est vldangée par l-es ouverbures zot. Cetté chute de presslon a pour effet lrappllcatlon des frelns et Ie déplacement du relals 1O hors de sa
posltlon de travall. Iå tractlon est donc lnterrompue
et la vltesse du moteur D1ese1 est ramenée au ralentl.
Après le fonetlonnement de lrapparell résultant dtun
dépassement des vltesses maxlmales qul sont de l0 kmrlh en
régime de route et de ,1 L<n/n en rég1me de nanoeuvre, le
conducteur dolb:

placer Ia polgnée du roblnet du machlnlste (FVr)
posl.blon double traetloni
"n
enlever le couvercle plombé de Ia soupape de survltesse;'
- appuyer sur le bouton-poussolr 22e. par cette opératlon,
l-e verroulllage 218 est 1lbéré et Ia soupape 194 reprend
place sur son slège;
- remettre 1a polgnée du roblnet du machlnlste Fyl en positlon de marche en appuyant simul-tanément sur une des
pédales du dlspositlf de vei1le automatlellêo
111-OB.

D. Inverseur.
Descrtption et fonctior¡nement.
Lrinverseur fait corps avec 1a turbo-transmissl0n
(fig. 4). Un carter en acler coulé comprend 1'lnverseur
et le changeur de gammes à 2 vibesses. I1 permet de circuler avec la locomotlve en avant et en arrlère aVeC Un
seul sens de rotation du moteur Diesel. 11 pernet lrut1lisatlon de deux différents régimes de vitesse: route
1.

(t) wn/n).
En bout de lrarbre de sortle (secondalre) de la transmission Volth, est calé un engrenage conlque (planche
14) se trouvanb dans lrinverseur. Cet engrenåge eFt consiamment engrené avec l-es engrenages conlques 4 et 4a montés
sur roulement sur lrarbre 6 de lrinverseur. L'arbre 6
est munl de cannelures f sur lesquelles peut se déplacer
(lo

t<m/n)

et

manoeuvre

un manchon d.r accouplement ( crabot ) '
Les engrenages conlques 4 eb 4a ont un sens de rotatlon
opposé" Par vole de conséquence, on peut obtenlr un mouvement de rotatlon de lrarbre 6 pour la marche avant ou arrlere; cette conditlon est réallsée par le déplacenent du
erabot 5, afln quril engrène dans Ia couronne de ì-rengrenage 4 ou 4a. Supposons que Ie erabot 5 solt engrené dans
la couronne de l'engrenage conlque 4, l'arbre 6 prend le
même sens de rotatlon que ltengrenage 4.
Les engrenages à denture drolte B et Ba sont ealés sur
I'arbre 6 et tournent dans Ie même senso
Sl nolls dép1açons Ie crabot I afln qurll engrène avec
ltengrenage 4a, lrarbre 6 tournera en sens lnverseo 0n
peut donc cholslr volontairement Ie sens de robatlon de
ltarbre 6 tout en gardant le même sens de rotatlon du moteur

Dlese 1.

Par le changement du sens de rotatlon des engrenages
ce1u1 des engrenages 9 et !a est également changé,
ceux-c1 étant toujours en prlse

I et Ba,

le crabot 5 se trouve dans la posltlon médlane,
11 ntautorlse aucune transmlsslon de mouvement; dans. ce
eas, Ies engrenages conlques 4 et 4a tournent fous sur leur
Lorsque

roulemenf.

11 est à remarquer que les engrenages B-9 et 8a-9a
ont des diamètres dlfférents et par conséquenÍ réallsent
des rapports de transmisslons dlfférents.

L'arbre 1O est munl de cannelures dans Ie sens longltudlnal sur lesquelles peut coullsser le large crabot 11.
I 11-Og.

Le crabot 11 est muni- à sa périphérie de dents qui
peuvent être engrenées avec 1a coÌlronne dentée dtun des
engrenages 9 ou 94. Dans chacun de ces cas, le crÈUot 11
reste néanmoins en prlse avec lrengrenage 12 du faux-essieu
11.
Lorsque }e crabot 1I esb placé en position médlane'
les engrenages 9 eE pa montés sur roulements tournenb
fous sur lfarbre 10. 11 n'y a donc pas transmisslon de
mouvement

o

En déplaçant 1e crabot de façon qutil engrène dans la
couronne de lrengrênage 9, le mouvement venant de lrlnverseur v1a les engrenages B et 9 sera transmls au crabot 11
et par conséquent à lrarbre 10 qui entralnera 1'engrenage
muni de
12 et le faux essleu L1. Le faux essieu est
manivelles qui entralnent par f intermédiaire de bielles
draccouplement Ies roues motrices"

L'entralnement du faux essleu peut aussi être obtenu
engrenages Ba et 9a lorsque Ie crabot 11 est engrené dans 1a couronne de lrengrenage )a.

via les

Le rapport des engrenages Ba et Ça est dlfférent de
celui des engrenages B et 9 permettant, ainsi pour Ia même
vltesse de rotation de lrarbre de f inverseur, des vltesses dlfférentes de lrarbre 10 alnsl que du faux essieu.
Cebbe vitesse dépend de lrengrènement du crabot 11 solb
avec lrengrenage 9 soif avec )a,
Quand le crabot est engrené avec I'engrenage 9, la
vltesse est la plus faible mais le coupì-e augmente dans la
même proportion que cette dlminublon de vitesse; la locomotlve peut produire un grand effort de traction à vltesse
réduite.
La réductlon de vitesse étant moins lmporbante lorsque
le crabot est engrené avec Ia couronne de ltengrenage 9a,
on obtlent pour une même vitesse de ltarbre de lrinverseur
une vltesse plus é}evée de Ia locomotlvs avec un couple
plus faible, eoà.d. un effort de tractlon plus petit.
La transmlsslon
du mouvement via les engrenages Ba et
t'régime
appelée
est
de
routerr tandls que la transmlssion
)a
trrégime
via I et 9 est appelée
de manoeuvren.
Le déplacement des crabobs tl ou 5 ne peut être effectué qu'à ltarrêt complet de tous les engrenages, donc locomoblve et arbre de sortle de Ia transmlsslon à ltarrêt
(bransmission normalement vlde ).
Lorsque lrinverseur et Ie changeur de gammes se trouvent en posltion nédlane, i1 faut, pour Ia mlse en posltlon
normale, arrêter le moteur Diesel et attendre que la partie secondalre de la transmlssion solt arrêtée. Dans ce
cas, la partie secondaire peut avolr ébé mlse en mouvement
par Ia furbulence de lrair dans le transformateur de eouple
et les coupleurs.
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En service normal, ]es crabots sont commandés à dlstance par le conducteur en envoyant de lralr sous pression
vers les servo-moteurs respectlfs.
Ces servo-moteurs sont plarcés au-dessus de lrlnverseur
et du changeur de gammes; 1Is consisbenb en un cyllndre à

I'intérieur duquel se déplace un piston. Sur Ia tlge du
plston est fixée une fourchette qui prend dans une rainure

du crabot,

Quand Ie eonducteur envoie de 1¡alr au servo-moteur,
1e piston et sa tige se déptacênt entratr¡ant la fourchette
eb par conséquent Ie crabot en sens opposé à celul oi¡ 1l
était engrené.

Les soupapes dradmlsslon drair pour l-rinverslon et le
changement de gammes, cornmandées par des levlers placés
dans le poste de conduibe, envoyent de I'alr vers un côté
du servo-motèur mettant slmulbanément lrautre face du piston en communlcation avee ltatmosphère.

Sur les locomotives numérobées de 25O"OO1 à 25O.O25, le
servo-moteur de lrinverseur et celui du changeur de gammes
sont munis drune'tige sur laquelle sont montés 2 plstons
(marche AV et AR). Ces servo-moteurs peuvent être placés
en posi-tlon médiane et puls verrouillés (planches )5-76).
Sur les locomotives numérotées de 25O"101 à 25O.I75,
les servo-moteurs sont constlbués par un seul plston et une
tlge. Seul le servo-moteur du changeur de gammes peut
âtre placé et verroulllé en posltlon médiane (planehe 1T).
Ces servo-moteurs ne sont pas équipés de ressorbs

comme

sur les locomotives 250.001 à 250.O25.
Pour Ia commande à distance de Itlnverseur, Ie conducteur dispose drun levier de chaque côté du tableau de bord.
Un levier unlque pour la commande du changeur de gammes
se trouve au mlIleu.

Les leviers drinversion et de changenent de gamme sont
verroulllés dans leur position fln de course. Pour les
déverroulller, le conducteur appule sur un des boutons de
déverroulllage (fl ou 16) (planches t2 et t!) et envole
alnsi de lrair vers les servo-moteurs.
Le déverroull}age sreffeetue à condltlon quel
a)
b)
c)

le volant dtaccélératlon se trouve en positlon O;
Ia locomotlve solt complètemenb à Itarrât (palpeur);
súr les locomoblves 25O.1-01 à 25O.115, Ie dlstributeur
prlnclpal
de Ia transmlssion se trouve dans la posltlon
tftransmlsslon
vlden, slnon Ia soupape obturatrlee j6
empêche lrallmentablon d.es servo-moteurs de déverroul1lage.
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Sl Ie déverroulllage est effectué conme décrit cldessus mals que 1a locomotive se déplace, des avaries importantes peuvent survenlr à cause du frottement des dents
des engrenages.

Pour évlter cetbe avarle, le freln doit être serré
pendant 1e changemenf.

2. Gralssage.
Le gralssage de 1r inverseur est assuré par une pompe
à engrerrages enbralnée par engrenages. Un manomètre placé
dans }e poste de condulte permet l-e contrôIe de la presslon
Qthulle qu1 vâr1e avec Ia vitesse de la locomotlve entre O

et 2,5

kg/emZ

Les coqsslnets, Ies crabots et les engrenages conlques
sont gralssés sous pression. Les grands engrenages sont
gralsÁés par barbotage. Le niveau dthuile doit être contrô1é journellement et évenbuellement complété.
).

Commande

manuelle et disposltlon conme véhieule.

Locomotlves numérotées de 250.00Ì à 25O.Q25.

Sur ces locomotl-ves, lrlnverseur et le changeur de
gammes peuvent êbre placés manuel-lement au centre et verroul 11és

Disposltion

comme

véhlcule.

Si la locomotive dolb être
on dolt:

remorquée conime véhicule,

Arrêter le moteur dlesel;
Sercer le freln à main;
1 Mettre Ie volant dtaccétrératlon en poslbion OO;
4 Fermer Ie roblneb drlsolement f9 du réservolr de contrôle et mettre }e robLnet à trols voies ]O en positlon
de vldange des servo-moteurs;
5. Déplomber et fermer le roblnet J4 du dlsposltlf dd vellIe
automatlque;
6. Placer le roblnet du inach'ti'rrbtô FVJ en posltlon ndouble
tractlonn et ferner son roblnet drlsolement;
(. Mettre Ie servo-moteur du changeur de gaümes en posltlon
médlane et lry verroullleri
B. Fermer le roblnet dtlsolenent du réservolr prlnclpal afln
1

2

o

de malntenlr aussl longtemps que posslble de 1ra1r sous
presslon;
Ouvrlr le sectlonneur prlnclpal de la batterle.

Dlspositlon conne locomotlve"
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a)

esslon de ltair du réservoir
cmZ.
encore su rieure à

La

inci

I est

I Mettre le verrou du Servo-moteur du changeur de Sammes
en position normale;
2
ouvrir 1e roblnet drisolement du réservolr princlpal;
1 Ouvrir le robinet d'lsolement 19 du réservolr de contrôle et pì-acer 1e roblnet JO de façon à allmenter les
4

5

servo-moteurs;
Fermer le sectionneur prlncipal de la batterle;
Dès que les lampes vertes stallument, lancer le moteur
Diese 1;

6. Remebtre Ie dlspositlf de veil1e automabique en service
et falre plomber 1e robinet l4;
T, Mettre Ie robinet du rnáohiLrif.Ète FVJ en positlon de marche
et ouvrlr son roblnet drlsolement;
B.

Desserrer Ie freln à maln.
b)

I 1 nry a plus dtalr

comprlmé au

réservoir prlncl-

!e-1.

drair extérieure,
de cette source et

Lorsque nous disPosons drune source

remplir Ie réservolr prlnciPal
aglr comme décrlt ci-dessus.

au moyen

Sl nous ne dlsposons pas de source dralrr oD dolt l-ancer le moteur Diesel toub en lalssant le servo-mobeur du
changeur de gammes verrouillé au centre.
Lorsque le réservoir prlnclpal sera alimenté par le
compresseur à la pression de 9 kg/en7, arrêter le moteur
rble secondaire de 1a transmlsDlese1 eb atfendre ue Ia
10
nu CS
slon solt com I ement lrarr E

Ensuite agir

comme

dans 1e premler cas.

Locomotives numérobées de 25Q.101 à 25O"l-15.
Glur ces locomotlves, Ie crabot
peut âtre placé en poslblon médlane
a pas de verroulllage mécanlque des
verseur et du changeur de ganmes en
sur ces locomotlves.

du ehangeur de gammes
et verrouiLlé. 11 nty
servo-moteurs de lrinposiblon"fln de coursett

cette raison, 1I est interdlt de reEorquer ces
locomotlves lorsque la presslon dralr du réservoir prlnclpal est égale ou lnférleure à 4 kg/cn2. La condulte d'a11mentatlon (9 kg/cn?) aort âtre accoupléeþ celle de Ia locomotlve de remorque afln que les servo-mobeurs solent blen
à fond de courseo
Pour

Le changeur de gammes peub âtre mis au centre et y
âtre veruouillé au moyen dtun levier spéclal se trouvant
dans lrout1l1age de bord.

r11-1,.

Disposltlon
faut:
1

2

1
4

comme

véhicu1e.

Pour disposer cette locomotive comme véhicule,

11

Arrâter le moteur Dlesel;
Serrer le freln à maln;
Mettre le volant d'accéIératlon en posltlon OO;
Fermer Ie robinet dtisolement 55 de Ia motorisation et
placer Ie robinet à ] voies 11 de façon à vldanger les

servo-moteurs;
Déplomber et fermer le robine| 49 Ou dispositlf de
ve11le automatlque;
ndouble
6. Placer le ronlnet du machinlsbe FV] en positlon
tractionn et fermer son roblnet dtlsolement;
7" Mettre le S€rVo-ftoteur du changeur de gammes en positlon
médlane et lty veryoulIler en soulevant et bournanf
drun quart de tour Ie verrou, de telle façon que 1e polnteau deseende dans Ia ralnure la plus profonde;
prlncipal
I Fermer le roblnet drlsolement duqueréservolr
possible de I'alr sous
pour conserver aússl longtemps
pression;
9. Ouvrlr Ie sectionneur de Ia batlerle.
tr

Dlsposltlon
a) Iê
SU

comme

locomotlve.

esslon de I'air au réservoir
cm2
rleure
"

inci

1 esb

I. Fermer Ie sectlonneur de batterle;
dans
2. Lever le verrou du changeur de gamme et 1e placerquart
tournant
drun
profonde
le
en
molns
1a
la ralnure
de tour;
drisolement du réservolr princlpal;
,.
-4. Ouvrlr le roblnet
Ouvrir Ie roblnet drlsolement 55 du réservolr de conbrôle
et placer 1e roblnet à ) voies JI de façon à alimenter
en alr comprlmé les servo-moteurs;
5. Des que les lampes vertes stallument, lancef' le noteur
Diesel;

6. Remeltre le dlspositlf de vel1le automatlque en servi-ce
en ouvrant Ie roblnet 49 et faire plomber celul-e1;
7. Placer le roblnet du machlnlste FVJ en positlon de marche et ouvrlr son roblnet d'isolement;
B. Desserrer Ie freln à maln.
b) 11 nry a plus dtalr sous presslon au réservglr
prlnc1pal.

Dans ce cas, Ie réservolr prlnclpat doit être rempll
au moyen'dtune source extérleure en alr comprlmé.

111- 14.
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Schéma
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Eénéral de IraLlmentatlon (planches

f8 er,9).

La batterle aLcallne est composée de 2O éIénents.

lenslon nomlnale 1? Y, pulssar¡ce L15 Amp. heure
Deux bacs à

batterles

pLacés dans r.¡n
contiennent chaer.¡n 1O éléments.

coffre

u41que

la batterle est bla¡rché un alreu1ü permetta¡¡t de
Ia recharger,par une source extérleure raccordée à Ia fiehe
de contacþ nt I4.
Un clrcult nnène au fuslble prlnclpal n' t8 ¿e 8o I
puls à ltampèremètre n' 22 eþ au sectlonneur prlnclpal nt ¡.9.
Le négat'lf de Ie batterle mène dlrectemenü au sectlonneur nt 19.
Dr¡ sectlonneur n' 19 le courar¡t passe à deuc barres d1strlbutrlces en culvre. Les dlfférents clrcults sont ?âccor'dés sur ces deux barres qul se trouvent dans ltarmolre gauche de Ia parol avant du poste de condulte.
Le régulateur de tenslon Bosch est rellé dl¡'ectement
par Ie négatlf à la batterle. Au posltlf' par flxatlon à
|ry:borne posltlve du sectlonntur pr1nclpal n' 19.
La dynamo Bosch à excltatlon Shunt avec 4 pôtes a une
Sr¡r

pule sanc%l 000

1{.

Descrlptlon et fonctloruement du régulateur de tenslon
lplancEãS- rB et jig) .
Le régulaterir comprend
L

2
1

Boseh

3

) un conJoncteur-dlsJoncteur (repère a) t
) un l1m1teur de coura¡¡t de eharge'(repère b) t
) rxr ltnlteur de tenslon (repère c)'

onebeur.
1. Le con onct
a) gut l 11 sert à réallser ou lnteruompre Ia corulectlon cntre la dynarno et La batterle.
b) Constltutlon ¡ 11, ae compose drqn contaeteur él,ecouvert
tromagnélfõffiõlsé drun eontact |tatt normalenent
nln-et
pE¡.
lllt
êDdf
lntenslté
par
eñroulenent
un
desseivl
nRlï
il2n.

La réslstance
roulement de tenslon
sérle avec lrenroulement de tenslon tt2n.

rv-01

est placée

en

e ) Fonctloruegent : Quand la dynamo se net à tourrrer,
ra tenslon aux bornes + D et - D srélève et, pour une certalne valeur de régIage supérleure à la tenslon de la batter1e, le courant qul passe par Itennoulement de tenslon ttprt
est
assez pulssant pour provoquer
fermeture du contaet
rrarr. Le courant sult le clrcuit : la
+ D; enroulement nlr, ,
réslstance Rl¡ D. Le contact 'tarr étant ferrné, 1a d¡mano
déb1te du courant à Ia batterle vla : * D, enroulement drlnt en s 1 t Ç¿jþji-ogo¿g ggt_.Ji*I.,, _þffiSrj¡%,.*ur e t our d e I a b a t ü e r 1 e
est connecté a - -D dlrecfement.
Le courar¡t de charge de Ia
batterle prodult par Ia dynamo passe par lrenroulement nln
du conJoncteur-dlsJoncteur¡ renforce Irattractlon en posltlon
natt.

fermée du contact

51, pour nflmporte queJ.Ie cause, Ia tenslon aux bornes
de'Ia dynamo devlent 1nférleure à La tenslon de la batterle,
celle-cl débltera du coura¡¡ü vers la dynamo qul devlent moteur.
Le sens du courant étant renversé dans lrenroulement
ttlt', Les
efforts éIectromagnétlques des enroulements rrlrr et
rr2rr slannulent. Le ressort de rappel ouvre Ie eontacü uatt.

La Ilalson dynamo-batterle est coupée.

2, Le llmlteur de courant de eharse.
a) Bub : 11 Ilmlte le courant maxlmum déb1té par }a
dynamo affi de ne pas eompromettre la bonne conservatlon
de

la dynamo.

.

b) Coruposít¿nn ¡ 11 se compose drun contacteur é1ectromagnéEf,fiüffiþõãé drun contaet rrSrt normalement f erné et
desservl par \¡n enroulement df.lntenslté "7t' .
courant dépase la vaI Lorsgue-_Ig
rrSrt est ouvert. te courar¡t
contaõt
leur max@e
shunt de Ia d¡mamo est dér1vé par 1a réslsdfexcltaülon
ItRJrt
qu/ éta1t
courü-clrcultée aupanavant vla les
tance
|tcü.
tt¡ri
Lrexcltatlon oe ôa dtma^mo dlmlnue de
et
contacts
dlmlnue donc et ne dépassera plus
déblté
counant
ee falt. Le

c)

Foncülorurernent

Les 11m1tes admlsslbles.

3. Le llmlteur de tenslon.
a) aut : 11 ltmlte La tenslon rnaxlmum auK bornes de
la d¡rnamo.
b) Cornþd$LbLoø : Contacteur él.ectromagnétlgue composé
ferné et desservl par ì"ul êrldtun cónffi€-1%ffimaLement
tt5tt.
q¡ résufater¡r
1rutlllsatlon-n4r
Pour
roulernent de tenslon
n'est pas
tenslon
de
sur les hI t. e50, lrenroulement
IV-02

utlllsé. La réslstance rtR2rr est placée en sér1e avec la

boblne 5.

c) Fonctlonnement : Sir par un nombre de tours élevé
de }a d¡mamo, la tension au.:K bornes dépasse le na:¡l¡n¡¡n
admlsslble, lrenrouLement rt5rt ouvre J.e contaet (c). Le
courant dfexcltatlon
shunt de la dynamo est dérlvé par La
ttR
qul
éta1t cor¡rtclroulüée auparavent vla
réslstance ncu
,tl
ttbtt.
eü
Ltexeltatlon de la dynemo dlmlnue
Ies contacüs
de ce falt. La tenslon an¡c borrnes de l,a dynano dlnlfiuera
dono par l.a mlse en clrcult de R J et ne dépassera pLus
Les Iln1tes adnlsslb1es.
Remaroue :

Les réparatlons au régulateur Bosch ne peuvenÈ être
exécutées que par un agent qua3.1f1é.

B. Descrlptlon des dlfférents clreuite.

I

Phares ava¡rt de ]-a locomotl ve

Branohé à

lo Lanche

n'

4o I a

la bane de connexlon en culvre, le poEltlf

par un fuslble de 6 A,

r.¡n lnterrn¡pter.rr r¡nlpolalre¡ s€
passent
qul
chacune par r¡ne lampe
dlvlse en der.¡x br+nehes
téno1n ror¡ge qul est placée sur le tableeu de bord de Ia
loeo, en sérle avee la lar¡pe du phare. Des phares, les branches négatlves se reJolgnent et Ie négatlf est conneoüé
dlreeternent à la b¡rre de cor¡r¡exlon négaülve.

pa,sse

2

-

Phanres

anrlère de la locomotlve (planche nt 40).

clrcult esü ldenülque au clrcult des phares avant.
Remaroue ¡ Les caractérlstlques des La¡npes des der¡x clrcults
Le

sont 25 Y/L6

V,

df éclalrage de La cablne et prlses de courenü
t - I,sr¡pes
eì¡téileureC (blar¡ehe p' 41).

-

Corurecté à

la barre de cultrre, le posttlf

passe pa¡l

dont'la prenlère
un fuslble de 6 A, se dlvlse
paÊse par un lnüerrupteur u¡lpqlalrer se Pedivtse en der¡x
et chaqu€ sorfs-branche condr¡lü à une lrnpe df éelelragE
(ø vt/¿+ v) de la eabf.ne. Les négatlfs des dq¡x lampes se
négatlve. Iå
reJolgnent et passent dfrectenent à l^a barre
r
seconde branohe du elreult dérlvée av¡nt 1 lntenupterr
passe après dt.vlslon en der¡x sous-clreuÍts aur prlsçs dô'
èor¡ra¡t extérler¡res gauche et drolüe. Les négatlf,a des prlses se neJolgRenü et prssent dlrcoteaent à l-¡ b¿rre aégten deux braneheE

tive
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Sur les locomotlves numérotées de ?5O,LOf à Z5O. L75 r
&å. circults
les
des prlses de courant ne sont pas rel1és à
ce clreult (volr 5).

4 - D6e1v:neurs (planche nt 4t ).
Cor¡necté à la bsrre en culvre, le posltlf passe par
un fuslble de 15 A, passe dans r.¡n lntenrupüeur btpolalre,
sry dlvlse en der¡¡r bra¡rches, d€ sorte que ltlnterrupteur
eonstlfue un lnterrupteur unlpolalre poÌ¡r oh¿cune des deux
bra¡rches. tes deux branches se divlsent à nouveau cÏ¡acune
en deux, menant, ltune au:r prlses de'courant des déglvreurs
avant, L r autre, aux prÍses de coura¡rt des déglvreurs anlère
gul ont une capaclté æ Vl/24 V. Les négatlfs des prises de
courant se réunlssent et sont raccordés à Ia barre de bon-

nexlon négative.

- Eclalrase lntér1eur du capot moteur (pla¡rche n' 4a).
Cormecté à la b¡rre en culvro, le posltlf passe par
un _
fuslble de 6 A, r¡n lnterrupteur blpolalre¡ 11 ae
dtvlse dn deux branehes rnenant cl¡acune à r¡nã lampe de 4 Vt/
e4 V. Les négatlfs des lampes se rér¡nlssent et le clreult
5

reJolnt Ia barre négatlve.

N.4. Sur l,es loeomot,lves nu¡nérotées de e50.1OI à 25O.LJ5t

Fy a, entre le fuslble et l t lnterrupteur, une dérlvatlon
qul est nellée ar¡c prlses de couranü extérleures gauche et
drolte. Les nég¿tlfs se rér.¡nlssent et ce c1rculü est raccordé à la barre négaülve.
- Cl-rcuit de cheufface de la cablne (planche nt 42 ).
Bra¡¡ché sur La b¡rre posltlve, Ie clrcult passe par
r¡n fuslble de 6 ou 10 A, r¡n lnterrupteur r¡r¡lpolalre et la (fes)
prlse(s) Ae courant pour 1a (tes) chaufferetüe(s). te négatLf est rel1é dlrectemenü à la barre négat1ve.
6

7

- Verroulil.age de l-tlnverseur.
s

a)

o

numéro

oo1

à

.o

a

la barre posltlve¡ le clr'ault passe par rur
fuslble de 6 A. 11 se dlvlse en det¡c clrcults. te^premler
dessert lrapparelllage dtautomatlclté et de contrõle
Branohé à

nTeddlngtonn

de course
Le second elrcult passe par les contaets fln posltlons
Oans
les
lnverseur.
réducüeur
des servo-moteurs ðu
q"f lmpllque que Itengagement.des- p|èees
de fln de
"o""ãã,
à réallser est párfaft, fe contact électrlque s'étab]lt

mécaniquePent'

rv -
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Le eourant pa6se par deux lampes vertes 7 ll/24 V et
par une éIectrovalve, montées en parallèle. Les'5lampes sont
placées au tabLeauÕ bord.

Cette électrovalve éþant excltée admeü de tfalr comprlmé au SepVo-ttroteur de déverroulllage du volar¡t dr¡ceéIéra-

tlon et permet te déplacement de la posltlon O à I.
tes flls négatlfs des lanpes de lréLectrovalver de
lrapparell Teddlngton se reJolgnent et sont rellés à Ia

barre négat1ve.
b)

eomotlves numérot
planc
a

sde

.Lol

à

a

te clrcult, bra¡rché sur la bame posltlve passe par
r¡n fuslble de 6 I et un lnüerrupteur unlpolalre, par un des
contacts fln de eourse fermé du cha¡rgeur de gam¡¡es et ensulte¡1des contacts de ltlnverseur.'
w¡t
Dépendant de Ia posltlon r^e ItlnversêìJr¡ 1f éIect¡rovalve de sablage AV ou AR porrrra être excltée en app¡yant

sur un des boutons de sablage.
Le courant passe aussl vla r.r¡r des redresseurs par les
deux Lampes oe contrôIe ée 1télectrovalve de déverroulllage 9
toutes trols branchées en parallèIe. Le f1I né$atlf esb raccordé à la barre négatlve.

I -

Ponpe de présralssage électrlque (planche 4a).

Branihé à la barre posltlve, Ie f1I posltlf passe par
ur lnterrupteur thermlque, puls par le moteur électrlgue de
}a pornpe de prégralssage. Le négat1f est re}1é dlrectement
à Ia borne négatlve.

et 46).
Le sectlonneur prlnelpal H I étant fermé, la pompe
à eau P, dont }e moteur éleetrlqUe est mls sous tenslon par
les bornes 1 et 2, tourne aussl longtemps que le seetlon9

Préchauffage (planches 45

neur reste fermé.

Envlsageons le cas où l t lnteryupteur $¡mbler est fermé et que la température de lreau nrattelnt pas Ia température sufflsante, (fe eontact du thermostat de réglage C est
fermé ) .

Ð"¿ cafn¿\, le clrcult

sulvar¡Ë

IV-05

est fermé

3

Ia borne 1, vla Le thermostet de chemlnée D, le
contact du relals a 1, Ie therrnostat de rég1age C, Ittnterrupteur Tumbler B, Le sont¿ct retals A 6, la boblne du relals A of Ie contact I de lf lnterupteur übernrlq'¡re de protecÈlon vers la borne B. La boblne du rel¿ls A est ¡1ns1
excltée. Ls6 cont¿cts E 2, a 7t a 4 et a 5 sont fermés tandls que a 1 et a 6 sont ouverts . Le noteur du brûl,eur est
enclenché et fonctlon¡re. Sulte à I t ouvertr¡re du contaeü & 6t
Ia réslstance R lncorporée d¿ns Le clncult de la boblne du
relals dlmlnue 1r1nüenslté à r¡nc valeur sufflsa¡rte pou¡ nalntenlr le relals enclencl¡é, Par le contact a ) fermér les
éIénents de ehauffa.ge de I t interrupteur thernlque T de sécurité sréchauffent et vla le contact a 2 ferné le elrcult de
la boblne du relals reste ferné.
De

Après envlron 2O secondes, Ia températr.¡re augnenüe ¡u
thernostat de chenlnée et ceIul-cl ouvre so¡t cqnt¡¡ctr lnterronpant alns1 le passage du courar¡t vers les élénente de
1t1ãterrupteur tt¡ãrr¡lque, ces dernlens ntéta,nt plus ch¡uffés.
Le brûIeur fonctloru¡e normalenent.

St par conbre, le brûleur ne s t alLqne ¡ras nor"malement,
ferné et aprèe
le contact du therrnostat de chemlnée reste
t
de
de
l
lntegupbeur
T
I
cohtact
Ie
envlron
secondes
J5
gtouvre.
Áécuúfté
Le relals déclenche et le brûIeur starrête,
SlmuLtanénent 1e contaet T 2 se ferme fslsant fonctlonner un slgnal dralarme ou une lanpe dfavertlssement (rouge).
Le conducteur dolt alors ouvrlr le sectlormeur prlnclPal et
rechercher la c&use du non-fonctlonnement avant de réencleneher le brûIer¡r.
Lorsqufonèremédle au défaut, le contact T I peut être
rétabtl en appuyant eur le bouton de ltarnolre relala.

S1 le brûleur sfételnt durant Ie servlce' 11 faut aglr
cotme expllqué cl-dessus après avolr lalssé éooul'er un ternps
sufftsanl pour refroldlr le thermostat de c!¡enlaée Tch.
TtrerFlo.stat de survgllla¡¡ce.

Lorsgue lreau aütelnt ure tenpérature sufflsante, }e
contsot ¿ù tnermostat de survellla¡roe stouvre, Le relals
décleache et le brûLeur stételnt.

b¡lcsé¡
Ia tenpérature de lleau a sufflsammentn¿rohe
sl¡
en
remet
se
le contacü se refärne et le brtleur est sufflsament reenüre¿tenps le thernostat de chemlnée
froldl eü a refer¡oé ees contacts.
Quand
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Tl¡erg¡ostat mq¡(lmury ( eï.tr?)
Courme

.

protectlon extrar orr peut pJ"aeer un thermostat

naxlnr¡mi pour haute tempéraüIlF€.

81 pour r¡ne ralson quel,conque (ex. thernostat de sllrvellLaneä ¿éfectueux, ) fa üempérature de lteau tead à attelndre 9O'C, les eontacts E du ühermostat nr¡rlnum se ferment fornanü a1nsl un clrcult de la bornelvers 2, Y1a It
r¡ne partle des éIénents thernlques et Ie cont¿et t 7. Du
est pancouf¡lt qutune partle det lâ protectlon bhermlque
grande
plus
eü }e rel'als
rue par le courant, l lntenslté est
therälque T déclenche après ! secondes. Le brûleur s'ételnt
et le ctrcult draLarne ãst *ffnenté (tampe rouge).

La renlse en servtee se f81t en appuysllü sur Ie þouùon
de réarmenent cornn¡e décrlb pLus h¿ut.
Ía

Aooæel1 Teddlneton (plar¡ches 47

et

48).

1. Descrlptlon.
Cet spparell a pour but dlarrêter
caa sulvants ¡

le

mobeur Dlesel dsns

les
a) Balsse de la presslon dthulle de gratssage en'dessous
b)
c)

de

OrT Wcn?
Hausse de }a température de lreau de refroldlssemenü au
desgus de 9)o C.
Loreque la vltesse de rotatlon du moteur dépasse 69O i/ml'n.

Le tableau est muni de J }a¡npes de slgnallsatlon , dê
dtarrêt' hns
] lndlcateurs de faute" s¡aün bouton-poussolr un
relals temar¡rtLlalrQ3r
Itapparell se trouvent 2 relals
porlsér 2 mano-contacts et un therncrsüat.
Légende des pla¡rches 47
( to
(
( 'L
12
( ,,

et

48'

: lampe verteo
l la^mpe Jaune.
: lanpe rouge.
¡ bouton-poussolr stop Dlese1.
: contact du régulateur de survltesse

N a P a L.
Ha a
F. a P t L

t

s a Pt B a
sasa

R.l

:

R.2
LOP. I

:

l

nornele-

n'ent ouvert'
relals à r¡n contact éüabllssant u¡r glroult
malntlen pour lul-mêne e! por-rr N.P,t.
relals à un contact drlnverslon.
manoeontact normalement ouvert (se ferrne à
]-15 l<g/crn2 de presslon drhulle),

IV-
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de

LOP.

QrT kg/cn? de presslon dthuÍe),
contac! du thermostat ds bempérature dreau
normalement ouvert (s" ferme à 96' C),

WT

:

I )
vtx 2 )
hIX 7 )

¡ relals à 2 eontacts : contact B normalement

r{x

SM

TYEM

2.

2 ! fiâno-contac! normalement fermé (slouvre à

ferné.
contact A normalement
ouvert,
: électro-almant de mlse en déblt nul des pompes
dr 1n¡ectlon,
: relals thermlque à un contact.

Fonctlonnement.

Quand tout fonctlonne normalement, Ia lampe verte NPL
est allumée et les ) lndlcateurs sont en posltlon frnormaletr,
Dans le caô où une des;t lrrégularltés cltées se prodult,
lflndlcateur correspondant déclenche vers le haut, Ia lampe
verte stételnt et. la tampe Jaune srallume.
ltlndlcateur
Réenclencher lmnédlatemenü vers Ie bas
relevé sjnon la lampe#ste allumée et 1télectro-almant
dtarrê0/lxc1té. Danl ce cas , 1I est lmposslble de relancer

le moteur

D1esel.

Après I mlnute envlron, la lampe Jaune stételnt et la
Iampe rouge stal]ume. Llsxtlnctlon de Ia }ampe rouge annonce
Ia remlse en état normal de ltlnstallatlon et Ie moteur peut
être lancé.
,. Schéma de prlnclpe (planches 47

et 48).

Sur les locomotlves numérotées de 250.101 à 25O.L)5, 11
exlste un clrcult séparé protégé par un fuslble de 6 A pour
Itasservlssement de ltapparell Teddlngton.
a) Fonctlonnement automatleue,

Lorsque Ia ponpe de préSralssage du elrcult dthulle
est mlse en rnarche' le contact toP. 2 stouvre (à or7 lag/cn?)
et le contac t LOP. 1 se ferme ( à I ,5 t<g/en?).

Le couranü passe par la lampe NPL et par le rel'als R 1.
La lampe verte siallume et Ie contacü R 1s{erme, I,OP. 1
esb court-clreulté, Ie clrcult de malntlen de NPL ef R 1 est

réallsé.

IV-08

Sl r,¡ne balsse lnopportrrne de Ia presslon d I f¡ulIe ee
prodult, LoP. I srouvrlra df abord (à 1r 4 t<gr/cna)¡ cecl ntlnterromp pas le clrcult car Le contact R I est touJours Ealntenu. 51 la presalon dlmlnue encore tOP. 2 se ferme (à, OrT lÃ.g/
cn2). Le couranü. passe
alorg par Ie reLals IfX
I gr¡1, exclté,
nBn
ouvre son contacü
et ferns son contact nAn.
LtlndlcaÞr¡ur de faute 1ntéressé est déclenehé vers le

h¿ut.

Le clrcutt de la lanpe verte et du relals R I est lnterronpu,
ouvrar¡t alnsl le clrcult de nalntlen. Par le aontaoü
nAo fermé, le eourant passe par 1r électro-atna¡¡t Srl et la
lanpe Jaune t{t qu1 stallune.
Par son excltaülon, ltélectro-almant aglt mócanlquemenü
sur les ponpes drlnJectlon qu1 sont mlses en déblt nul et
Le moteur Dlese1 etaryête.
Le courant passe par le relals R 2 vla Ie eontacü supérleur de TYEil, excltar¡ü a1nsl R 2 qu1 lnverse son contact
supérleur. Le eontact A de VJ( I est alnsl court-olroulté.
Lrlndlcater.¡r de faute \n( I ptut être renls en posltlon normaLe.

Lrélér¡ent thernlque du relals ternporlsé TYEII se trouvant dans Ie nême clrcult, par le fonotlo¡rnement dtun blnétal le contact supérleur stouvre et le contact lnférler¡r
se ferme. Les'clrcults du relals R 2, de 1réLectro-almant
S4, de la lanpe J aune t{L et de ltélénent thermlque de TYE¡tt sont
lnüerrompnsr Ia I ampe Jaune stételnt. Le clrcult de la lanpe rowe FPL se f erne et cel-le-c1 g I all.ume.
LtéIément thermlque ntétant plus al.lmenté, le bl-nótal
se refroldlt et Le c.ontact se remet après envlron 1 mlnuüe
en po's1t1on normale, ctest-à-dlre le conüact lnférleur ouvert (ta tanpe rouge stéte1nt) et Ie contact supérleqr fermé.
Le noteur Dlesel peut âtre relancé.

Dang'Ie cas de tenpérature dreau trop élevée ou de sürvltesse du moteur Dleselr le contact HT ou SS se ferne. Le
cyo[e de fonctlor¡nement est .ldent{qug è celul décrlt pour le
nânque de pressloa drhulle (plar¡che 49).
b)

lnrât

a'u noven du bouton poussolr SPB.

te contaot SFB fermé au noyen drun'bouton-poussolr,
étabtlt le clrcult vers Ie relals R 2 qu1 eourt-clroulfe
SPts. Le fonctlor¡r¡ement sera ldenülque à celul de ltlntarventlon autonaül.que des sécurltée.
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A

V.

EAUIPEMENT PNEUMATIQUE.

Le clrcu.if basse presslon - Production dtair eomprlmé.
L€ compresseur Arplc HS . 96 (planche 50).

1. Descrlption générale.
Le compresseur est à slmple effet, refroldl Par alr

et à deux étages de

compresslon.

Le compresseur possède 2 cyllndres, un pour ehaque
étage de compresslon. Ies cyllndres sont dlsposés en V
et montés sur un carter commun. L'entralnement se fait
par courroies trapézoîdales .

à engrenages, montée en boub du vllebrequln
et fixée extérleurement au carter assure le gralssage sous
presslon. La pression de 1thulle eÞt réglée par une soupape by-pass incorporée dans la pompe. Ia' pompe à hu1le
est aussi munie drun flltre
Une pompe

Le refroidlssement de ltalr comprlmé entre les deux
étages de compresslon est assuré par un réfrfgérant refroidi lul-même par un ventllateur entralné par courroles
à partlr du vllebrequin.
Une soupape de décompresslon ou soupape pllobe regle
le fonctlonnement du compresseur par rapporf aux presslons
mlnlma et maxlma dans le réservolr prlnclpal.

Ia presslon
pression
graissage
ler étage
de
lrair
du
Ia
et
drhull-e de
de compression. Ces deux manomètres sonb montés sur Ie
tableau de bord. Deux manomètres Duplex égalemenb placés
au tableau de bord indlquent la pression de 1talr dans Ie
réservolr prlnclpal-et dans Ia condulte automatlque.
Deux manomètres indlquent respecfivement

2. Descriptlon du cycle de compresslon.
Ltalr atmosphérlque est aspiré par le piston {u premier étage ou basse presslon, à travers un flltre et un
apparell antigel et eomprimé à 1,8 à 2,2 kg/cn? dans Ie
cyllndre du premler étage. 11 est refoulé et refroldl
dans 1e réfrlgérant et passe alors dans Ie cyllndre du
deuxlème ébage ou haute presslon; 11 est ensulte refoulé
dans le réservoir prfncipal après compresslon jusqutà
9 ke/ cn?.
Lorsque l"a presslon de 9 Rg/cm2 est atbelnbe dans le
réservolr princlpal, la soupape pllote srouvre et permet
Ia marche à vlde du compresseur. La compresslo4 ne reprendra qutau moment où 1a presslon dans Ie réservolr prlnclpal est descendue à 7,2 - 7,5 kg.cm2.
v-o1

La neutralisation de la compression se falt conme
suit: (pl-anche 50).
Bn srouvrant, 1â valve pllote (g) admet de ltalr
comprlmé, à la presslon du réservoir, dans les canallsatlons vers:

a) Les soupapes de décharge (B et D) montées dans les couvercfes-Aes soupapes dradmlsslon des cyllndres des premier et deuxlème étages
Par la presslon de lralr comprlmé, 1e plston des soupapes de décharge (e et O) descend et sa tige élolgne 1es
soupapes ae leur slège. 11 nry a plus de eompresslon dès
ce

momenf.

b) La soupape de déch¿rlge du.rqfrlgÉrant (9).- Cette soupant dans le réírLgérant est expulsé vers lratnosphère.
La compresslon reprendra dès que les trols organes
cltés plus haUt sont remis en posltlon normale par la fermeture de Ia valve Pl1ofe.
t .0r s servant à 1a oductlon d'alr co 1mé
p

he 51

Ltalr est asplré par le compresseur (27) vla un f11tre à alr et ltapparell antlgel (Z¿).
Lralr comprfuné påsse par un tuyau flexlble (4¡) du
compresseur vers Ie réfrlgérant (¿g) puls par 1e séparateur
o'rrttle eentrlfuge (z>) munl dtun roblnet de purge (28).
Sur Ia condulte d'a1r est montée une soupape de sûreté (e4), un clapet de retenue double (21) et un roblnet
d'lsolement (B):

Lralr arrlve au réservolr princlpal (zr) portant un
roblnet de purge (f5). Du réservolr princlpal, 1a eondulte
dtalr de consommatlon passe par un robinet dtlsolement (8)
et se dlvlse en plusleurs bbanches; pour le fre1n, la motorlsatlon et Le sablage.
Compresseur Westlnghouse

.

1. Descrlptlon générale,

Iê compresseur Wesülnghouse 242 VB est à slmple effet,
refroldl par a1r et à 2 étages de compresslon'
Le compresseur se compose de quatre cyllndres, deux
pour chaque étage; ces cyllndres sont dlsposés en V et
montés sur un carter commun.
v-02.

Ltentralnement se falt par poulles à gorges f1xées
sur lrarbre prlmaÍ-re de Ia transmlsslon Volth et par courroles trapÉzoldales.

Ltair comprlmé est refroidi entre 1es deux étages au
dlun réfrlgérant à travers lequel une clrculaflon
dralr est assúrée par un ventllateur monté sur Irarbre dt-t
moyen

compressellr.

Deux manomètres indlquenb respecblvement 1a presslon'

d'hulIe de gralssage et la pression dtélr après Ie premier
étage, Ces deux manomètres se trouvent sur Ia paroi
avant côté drolt. du poste de eondulte. Drautres manomètres indf-quent Ia pression dtair du réservoir principal,
du réservolr de contrôle et de Ia conduj-te aubomatique.
Une soupape de régIage pneumatlque règIe 1e fonctionnement du compresseur en fonction de }a presslon du réservolr prlncipal.

2.

Fonctlonnement.

Lralr abmosphéri-que aspiré par Ie premier étage à travers un fllbre et un apparell antlgel est comprirné à 7,5
kg/cn?. Puls il passe par Ie réfrigérant d'oùr tl est asplré par 1e deuxieme étage (naute pression). fl est comprlmé ä 9 k9/cm7 avant dtêtre refoulé au réservoir principal
à travers le déshu11eur centrifuge, une soupape de sûreté
(r.éelée à 9,250 ke/cm2), un réfrlgérant, une soupape de
retenue et un robinet drlsolement.
streté sonb prévues entre les deux
étages et srouvrent à une pression de 5 à 7 kg/cn?. Un
réservolr princlpal de BOO lltres sert à I'alimentation de
boutes les condultes pneumatiques. Ce réservolr est munl
d'un roblnet de purge et peut âtre isolé de lrlnstall-atlon
pneumablque au moyen drun roblnet drisolement.
Deux soupapes de

Fonctlonnement à v1de.

Lorsque Ia presslon maxlmum dans le réservolr prlnclpal
est attelnte, 1e régulateur envole de ltatr comprlmé du
réservolr prlncipal dans les condultes vers:
a) Les soupapes de décharges B.et D, qui sont montées
dans les couvercles des soupapes dtadmlsslon des cylln-

dres basse pression.

Par Ia presslon de 1rair, les pistons des soupapes

de

décharge descendent et leurs tiges éloignent les soupapes

d'admlssion de leurs slèges. L'afr asplré par les cyllndres basse presslon retourne alnsl à ltatmosphere.
v-o1.

b) Les soupapes de décharge montées dans les couvercles
dradmlsslon des cyllndres haute presslon. Lês soupapes
d'admlsslon sont alnsl élolgnées de'refoulé;
leurs sieges et
I'air asplré du réfrigérant y sera
c ) IÀ soupape de décharge du réfrigéranto
).

Circulf de sralssase.
Une pompe à hulle à piston entratnée par le vllebreQuin du compresseur assure le gralssage sous presslonUne ciéplne est montée sur la condulte draspirablon de Ia
pompe; dans 1e. circult de gralssage est prévu un flltre
à éIément.

dthulle peut âtre régIée par une soupa pe
de réglage à b111e. Cette soupape se brouve sur Le côt é
avant du carter. La presslon drhulle normale do1ü se
T,a presstron

situer entre 2 eE 2,5 kg/cn?. I€

compresseur

est

munl

drun orlflce de rempllssage avee tamls et drune jaqge.
Contenance drhulle:

Hulle à utiliser:
B.

1,5 lltres
)0 ou 40.

SAE

Commande pneumatlque

La commande

de Ia motorlsatlon.

_ de la hlrdh type 25O est

mécanlqu€ :-prrêumâtlque à dlstance. Bn effet, lrallmentatlon de fâ eommande pneumatlque est combinée avec la soupa-

pe de 'survltesse de la locomotlve et sert de protectlon de
la transmlssion Voith contré les forces centrlfuges exagérées qui peuvent être provoquées par une vitesse trop é1evée de la locomotlve.

1. Locomotlves numérobées de 25O.OO1 à 25O.OZ5
(planche t2).
A

llmentatlon.

L'air du ré.servoir de contrôIe (f kg/cn7) vlenb au
relals VIII qul dans 1a posltlon normale 1a1sse passer
lralr aux pédaIes de ltlnstallatlon de vellIe automatj-que.
En mâme temps, lralr du réservolr de contrôIe. passe par
1e roblnet lt vers Ie re1als 10; ce relals placé avant 1e
dlstrlbuteur détendeur lJB F ne lalsse passer 1ralr que
lorsque 1a condulte du freln automatlque est allmentée
à 4,5

kg/cm?.

Le réservoir de contrôle assure ltallmentatLon permanente vers 1'électrovalve ! alnsl que vers Ies servo-moteurs
de f inverseur 6 et de ta gamrne 4 vla Le roblnet à J
ì
voles tO et les soupapes de dlstributlon.
l

v-04.

Posittons du volant d'accélération.
l€ volant dfaceéIératlon peut occuper 4 pogitlons,
à savolr: 00 O - I - II.
Enbre les positions I et II, 1e eonducteur peut dép1acer 1e vol-ant dans boute poslt j-on lntermédiaire déslrée.

Posltlon OO:
Cette positlon permet au conducteur de lacher les
pédales du dlsposltif de veille automatlque sans que
celul-cl fonetl-onne. La soupape 2l éþant fermée, empêche
1téehappement de lrair à travers les pédales non desservies.
Dans cette positlon, 1e piston de Ia valve drurgenee
resbe sous presslon
be fermée.

et

ne

SE

déplace pas.

La soupape res-

Les servo-moteurs de lrinverseur, du changeur de ganmes
et 1'étectrovalve Ç restent allmentés.
Posltlon O:
T.a soupape 21 est ouverte (eb Ie restera jusqutà la
positlon II), 1e conducteur doi-t appuyer sur une des péda-

tes (ZZ ou 27).

Ltalr peut rempllr le réservolr du dlsposttlf de velIIe
automatlque à travers la soupape ouverfe drune des deux
péda1es (ZZ ou 2)), Ia double valve drarrpet 14, la soupape
2l ouverte, 1e l1mi$eur de temps 20, aglssant alns1 sur 1e
plston de la valve d'urgence 26. T.'a soupape reste sur son
slège et lralr de la condulte aufomaflque ne peuf stéchapper à lratmosphère.
Dans le dlstributeur lJB F, Ia communlcablon est réallsée entre les condultes f et b allmentanb alnsi 1es boutons
poussoirs L5 et L6.

Ce nrest que dans cette positlon que lron peut lnverser le sens de marehe ou changer de gammes à condltlon que
1a presslon de lralr du réservolr de eontrôIe solt sufflsante, que la locomotlve solb amêtée (fre1n serré) et que la
condul-te automatique du freln solt allmentée. Dans eette
positlon également, le servo-moteur du verrou J peut aussl
être allmenté ce qul permet 1e dépleeement du volant dtaccélératlon de la posltion O en 00.

Poslblon I:

La cpmmunlcatlon des condultes f et b est lnterrompue. Iê condulte b esb en communlcatlon avec c, pernettant
à lralr se trouvant dans la condulte des boutons poussolrs
de sréchapper à 1¡atmosphereo
v-05.

La condulte dtallmentablon f est mise en communlcation
avec ta conduite a allmentant ainsl la soupape d'encl-enchement l) d,e Ia transmisslon Volth à travers 1e robinet
l;2. En fermant ce robinet, L1 est ¡rcssible dtaccé]érer
le moteur Dlesel sans EraeLlonner.

Posltlons I vers II.
La posltlon I étant dépassée, les mêmes condultes
restent allmentées comme en f. Lâ soupape de fin réglage
du dlstrlbuteur détendeur 1r8 F lalsse passer lrair vers:
1. 1e servo-moteur 18 du régulateur du moleur (inJection
du combustibte );
2. 1e servo-moteur 11 de Itinfluence prlmalre de la transmlssion Voibh.
La pression dans ces servo-moteurs est détermlnée par
posltion
du volant dtaceélération eb varle simultanéIa
ment pour les deux servo-moteurs de O Rg/cm2 en posltion I
à 5 kg/cm? en posltlon If.
Apparells de protectlon.
1. Afin d'éviter 1e changement du sens de marche ou de
gammes lorsque la locomotlve nrest pas à 1'arrêt alnsl
que pour empêcher Ie déplacement du volant dtaecé]ératlon
de 0 en O0 pendant Ia marche en dérlve, i-¡n palpeur est
prévu;

2. Lrélectrovalve 9 a pour rôle d'empêcher Ia mlse en tractlon de Ia transmission Voith avant que les crabots de
lrinverseur et du changeur de gammes ne soient engrenés
à fond de course;
t. La locomotive ne pouvant rouler au-de1à des vltesses prévues dans les dlfférentes gammes, llne soupape de survltesse empêche les vitesses exagérées.
Fonctionnemenf des appareils de protecflon.
1. Palpeur.
posltlon O, lrai-r passant par le dlstributeur détendeur arrlve aux boutons
Lorsque 1e volant

se

trouve

en

poussolrs f5 et 16.

En appuyant sur un des boutons, lrair passe par la
double valve d'arrêt 14 et le palpeur I vers:
a) le servo-moteur de verrouillage du levier de commande t
du changeur de gammes;
b) le servo-mobeur de verroulllage du levler de commande

2 de lrlnverseur;

c) l-e servo-moteur de verrouj.llage 7 du volant dtaccélératlon pour le passage de Ia poslflon 0 en OO.
;V-06.

I€ palpeur est un apparell qui lalsse échapper ltalr
à Itatmosphère lorsque la locomotlve nrest pas à lrarrêt.
11 est done imposslble de commander 1es déveroulllages
cités cl*dessus tant que Ia locomotive nrest pas complètement arrâtée.
2. Ltélectrovalve

9"

L'électrovalve 9 est une électrovalve dlrecte 9u1,
lorsqurelle est exeltée laisse passer lral-r du réservolr
de contrôle vers Ie servo de déverroulllage 5" La posltlon
0 peut alors être dépassée par le volant draccéIératlon.
51 1rélectrovalve ! nrest pas excltée, i1 est lmposslble de placer 1ê volant dans une posltion de tractlon.

d

)

b)
c)

EIIe sera excltée sl:
Ie sectionneur princlpal de batberle est fermé;
Ie fuslble de motorisabion 6A est en bon étaL;
les contacts fln de course de 1r lnverseur et du changeur
de gammes sont fermés (crabots à fond de course).

Lraltumage de deux lampes vertes en paral1èle avec
1rélectrovalve indlque que le volant d'accélératlon peut
être déplacé en posltlon de traction.
) " Re1a1s VIf.
Ce relals

est un apparell qui¡lnberrompt lrallmentatlon
lorsque Ia locomotlve dépasse Ia vltesse maxlmum pour la
gamme choisle. 11 est raecordé avec:
a) la soupape de survltesse 40 placée sur Ia transmj-sslon
Volth. Cette soupape est raccordée au réservoir prlnclpa1;
b) le réservoir de contrôIe;
c) le dlspositlf de veille automatlquêo
Positlons

Condulte
Remplissage

de Ia

transmisslon

oo

0

oo

0

T

ïr

a

Accé

1ératlon
4c

II
r
entre les po-

sitions I et.
fI condulte

4c
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Légende.

'

la poslü1on:
0O : seuls les SêPVo---ttroteurs: de lrlnverseur et des gameá
sõñE-ãIïment6s¡
0 ; eondulte'b allnentée; peruettant de déverroul1ler pour
lnverser ou changer de'ganme .
I : condulte a alløentée: permettant lrouverÈure de Ia
de la transnlsslon Volth.
Eoupape drenclenc
allnentée:
servo-noteur du régulateur
le
4e
:
eondulte
II
é. Cette presslon dfalr
conmand
est
du moteur Dlesel
aglt aussl sur Ie servo-moteur de 1¡lnfluenee prlmalre.
Dans

eomotlves numéroÈées de

2.

2

.101 à

.1

p
A

llnenfaf1on.

Ltalr du réservolr de contrôle (¡ vg/cøZ) passe par
Ie roblneb dtlsolement ll Jusqurau relals 10 se trouvant
avant le dlstrlbuteur détendeur lf8 Fxy.
Ce relals ne lalsse passer ltalr que lorsque la coadulte du freln automatlque alnsl que le dlsposltlf de ve1lle
aubomatlque sont allmentés sous une presslon de 5 W/eû.
Du réservolr de contrôIe, 11 y a une allmentatlon permanente vers 1rélectrovalve 9 eb }es servo-moteurs de ltlnverseur et du changeur de gammes vla }e roblnet à ) voles
7l eE Les soupapes de dlstrlbutlon.
Posltlons du volant d'aecélératlon.
Le volant dtaccélératlon peut occuper clnq posltlons,

I-If.
àsavolr:00-0-S
Entre les poslttons I et II, le eonducteur peut dépIacer le volant dtaceé1ératlon dans toute posltlon lnternédlalre dés1rée.
Posltlon OO.
Cette posltlon pernet au conducteur de ne pas appuyer
sur }es pédales 27 ou 24 du dlsposltlf de vellle automatlque sans que cel-u1-c1 nf lntervlerure parc'e que la soupape
22 esb fermée.
Les servo-moteurs de lrlnverseur et du changeur de
gammes afnsl que 1télectrovalve p restent'allmentés.
v-o8.

Posltlon

O.

La soupape 22 est ouverte
'Dans cette posltlon, Ie conducbeur dolt appuyer sì.rr
une des pédales 2J ou 24. Lrair du réservolr du dlsposltlf de vel}le automatlque a aceès jusqurà une des pédales
enfoncées à travers le llnlteur de tenps 21 et la soupape
22. fe soupape dturgence 27 reste fermée et ltalr de la
condulte aubomatlque ne peut stéehapper.

I¿ condulte 4 du dlstrlbuteur détendeur lJB Fwy est
allmentée alnsl que les boutons-poussolrs t5 et 16. Crest
unlquement dans

cette posltlon

que

¡ton peut:

a) lnverser le sens de narche;
b) changer 1a gamme de vltesse;
c) ramerler Ie,vólant dtaecélératlon de la posltlon O en 0O.
Pour cela, les condltlons sulvar¡tes dolvenü âtre réa1lsées

!

a) presslon d'alr sufflsante au réservolr de contrôIe;
b) presslon dfalr sufflsanbe dans le dlsþosltlf de vel1le
automatlquei
o) arrât complet de Ia Loeonotlve (fréfn ser'ré) (palpeur 1);
d) la transnlsslon conpletement vide (soupape obturatrlce
t6).
Posltlon

S.

Rempllssage partle1.

Dans cette posltlon, ltalr du réservolr de contrôle
arrlve à Ia soupape de rempllssage partlel 77 vLa Ia condulfe 1 et le roblnet drlsolenent L2.
.
Cette soupape )f aglt sur le dlstrlbuteur prlnclpal
et Ie déplace. un peu vers le bas, ce qul pernet à IthulIe
venant de la pompe centrlfuge de se dlrlger þers Ie üransformateur de couple à travers le dlstrlþuteur prlnclpal par
les
canaux partlellement déeouverts, DanS cette posltlon,
'ls transfornateur
de couple ne se renpllt pas comþleter¡ent
car une eertalne quantlté d¡hul1e retourne contlnuellenent
par le dlstrlbuteur prlnclpal vers le carter.
Le nlveau dthulle dans 1e transformateur de couple dépend du rapport de l'admlsslon à ltévacuatlon. Il peut
âtre rég1é en aglssant sur'la soupape 7T eE par vo1è de
conséquence sìr ta positlon du dlstrlbuteur prlnclpa1.. Ib
roblnet à J voles L2 permet dtéllmlner 1e rempllsságe i.rtle1.
Dans la posltlon S et les autres positlons de tractlon,
lrallmentatlon des boutons poussolrs 15 et 16 est lnterror¡pue,
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Poslflon I.
La condulte 2 est alimentée par 1e dlstributeur 1)B
Fxy et la soupape dtenclenchement 11 sera soumise à la
presslon de tl a1r du réservolr de contrôle. Cette soupape
Se souleve et permet à ]thuile venant de la pompe à engrenages de se dirlger vers le dlstrlbuteur prlncipal æsuranb
alnsf le remplissage compleb du transformateur de couple
ou de I'un des coupleurs. Un robinet à J voles 12 permet également dtéllmlner 1e rempllssage complet.

Posiblon I vers fI.
Quand Ia posltlon I est dépassée, 1es mêmes condultes
sont sous pression que cetles de la posltlon en I. I.a
soupape de fln rég1age du dlstributeur détendeur l'alsse
également passer

1'alr vers:

1. le servo-moteur 18 du régulateur du moteur (lnjectlon
du eombustlble);
2. Ie servo-moteur 1l de 1r influence pr1ma.lre;
La presslon dans ces servo-moteurs est détermlnée par
Ia posltion du volant d¡accélération et varle de 9 kg/cm?
à la posltion I à 5 ke/cm? en posltlon II,
Apparells de protectlon.

1. Pour évlter Ie ehangenenb du sens de marche et de gammes
ou de placer le v.olant d'accélérati-on en posltion OO
l-orsque 1a transmlssion est eneore en trraction ou la
locomotlve encore en mouvement' une soupape obturatrice ,6 et un palpeur 1 sont prévus planches 5) et 54;
2. Ltélectrovalve ! protège la mise en tractlon de la
transmission sl les crabots de lrinverseur et du ehangeur
de gammes ne sont pas engrenés à fond;
Ia transmisslon
). La soupape de survltesse 44 montée surprévues
pour les
ce1les
vitesses
dépassant
les
empêche

2

gammes.

Fonctlonnement.

obturafrlce et palpeur.
Lorsque le volant draccéIératlon SC trouve en positlon
1.

Soupape

O, lralr arrive aux boutons-poussolrs
par Ie distrlbuteur.

15

et 16 en passant

En appuyanf sur un de ces boutons, ltair arrlve à
la double valve d'arrêt 14, la soupape obturatriee ,6 et Ie
palpeur 1 vers:

a) Ie servo-moteur de verroulllage du levier de commande t
du changeur de gammes;
b) le servo-moteur de verrouillage du levler de commande
2 de lrlnverseur;
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c) le servo-moLeur de verroulllage 6 du volanb d'accéIératlon pour Ie passage de 1a posltlon O en OO.
Iå soupape obturatrLce 36 est un apparell qu1 amêbe
Italr vers le palpeur lorsque 1e distrlbufeur prlnclpal de
Ia transmlsslon Volth nrest pas en posltlon de repos.
Ie palpeur est un apparell qui empêche le passage de
Irair vers Ies verroulllages cltés cl-dessus s1 la locomotlve ntest pas arrâtée.
2. Ltélecbrovalve 9.
.
Cette électrovalve est dlrecte et excltée elle
Lalsse passer lfair du réservolr de eontrôle vers le servomotet¡r de verroulllage 5 du volanb d'accélératlon. Ce
servo-moteur empâche l.a mlse en posltlon de tractlon du
vol-ant s1 1téleetroval-ve Ç n'esb pas excltée.
ElIe esb excltée sl les condltlons sulvantes sonb réaI1sées:

princlpal batterle ferrné;
le sectlonneur
rrsablagen
b ) le fuslble
6A en bon éEaE;
c ) 1r lnterrupbeur rsablagen fermé;
d ) les conõacteurs de fln de pourse lnverseur et
més (crabots engrenés à fond).

a)

gammes

fer-

L'allumage de deux lampes témolns vertes branchées en
parallèIe avec 1télectrovalve 9 indlque que l.e volant draccéIératton peut être placé au-de1à de la posltlon 0.
1 . Soupape

de survLtesse.

Iå soupape de survltesse 44 empêche Le dépassenent par
Ia locomoblve de 1a vltesse maximum prévue pour chaque
garune. 51 }a vltesse autorlsée esb dépassée, cette soupape
met Ia condulfe automatlque du freln en communleatlon
avec lrabmosphère provoquant a1nsl lrappllcatlon des frelns,
Ia coupure de Ia tracflon et la mlse au ralentl du moteur
dlesel (lntervenblon du relals 10).
Les dlfférentes condultes sont ou ne sont pas allmenIe tableau cl-dessous:

bées sufvant

Condulte

Mlse en trac-

oo

tlon de la

transmlsslon

PosLtlons

4

I
2
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0

s

I

TI

oo

Accélératlon

o

t

a

III

entre 1es
posltlons I
et If, c
dulte 1

Léeende.

Dans

la positlon:

1es servo-moteurs de lrinverseurret des gammes
attmìntés;
sonb
O 6 condulte 4 allmentée, permettant de déverroulller pour
Lnverser ou changer de gaml4es;
S - condulte I allmentée: commande le remplissage partlel
de la transmlsslon;
eondultes 1 et 2 alimentées: commandenb 1e rempllssaI
ge eomplet de la transm lsslon;
If. - condultes f, 2 eE ) al-lmentées: les servo-moleurs du
rftufateur du mobeur Dlesel etde f influence pri-malre
sont comnandés.
0O

-

SeuJs

7

Fonctlonnemenb du
o.
o. oo

I eur sur }es locomotlves

planche 52

Le palpeur empâche lralimentatlon en alr des servomofeurs de déverroulllage lorsque Ia locomotive est en mouvement.

La soupape (piston) ¿u patpeur fonctionne soLls une
presslon de L Rg/cn?. Le piston 2 porte une tlge 5 avee
genoulllère. Cette tlge est entralnée par frobteneat avec
ltarbre 1 qui est entralné par I'arbre intermédlalre de
1r inverseur.
Le piston est ¡rormalement malntenu en position haube
par le ressort J. Un ressorb 6 malntient 1a tlge du plston et Ia tige à genoulllère dans un allgnemenb drolt lorsque le palpeur est en posltfon de repos.
L'étanché1t,é du piston 2 dans son cylfndre esb assurée
par une garnlture en caoubchouc 4. I¿ tlstance entre le
pled du palpeur et lrarbre I est de 1 mm en poslflon de

repos. Le corps du palpeur comporte deux orlflces
pement E et une ouverture drallmenbatlon A.

dtéehap-

En appuyant sur l-' i-in des boutons poussolrs L5 ou 16
(planche t2) Ia condulbe A est mlse sous presslon. I-€
plston 2 est poussé vers Ie bas et la tlge touche lrarbre 1.
51 eet arbre est à I'arrêt (locomotlve à I'arrêt), le plston ne peut deseendre plus bas et 1talr ne peut pas sréchapper.
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Sl lrarbre I nrest pas à ltarrêt, Ià tige esb entralnée par 1'arbre et se place obllquement. Le plston descend
et met ltouverture A en communicatlon avec 1téchappement E,
L-r^ cclndulte vers fes servo-moteurs n'êst donc pas allmentée.
Dès que la presslon d.taj-r est inférieure à I kg/cm7, le
piston reprend sa position inltiale.
sur l-'appareil permet de
genouillère.
la
cyllndre
et
le
lubrlfler
4. Fonctlonnement du 1 eur sur 1es locomotives
planche 5t
2
,1
o
L€ palpeur se compose drun corps avec ouverfure vers
Un godeb gralsseur placé

I'atmosphère et deux raceords:

I
2

BDV

venant des boutons-poussolrs de déveruoulIlage;

SV allant vers 1es servo-moteurs de verroulllage vla la
soupape obturatrice fr placée au-dessus du servo-mobeur

de rempllssage

partiel (posltlon

S)

Dans le corps se trouve un plston munl de deux segments,
le segment supérieur empêche 1e passage de ltalr vers la
conduite SV, 1e segment lnférleur émpêche le passage de
l-tair de 1a chambre en communi-cation avec 1a condulte SV
et lratmosphere'.
Le piston comporte un. siege pour Ia soupape I qu1 esf
rnaintenue sur son slege par un ressort 4. I€ ressort prend
appul à sa partie supérleure sur 1e pisbon; ressort et soupape suivent donc le mouvement du þlston.
Le plston se trouve normalement dans Ia posl.tion s,rpérleure sous 1'effet du ressort 5.
Dans le piston se trouve une tlge qul est creuse à sa
partle supérleure
et par laquelle la condulte SV est
mlse en communlcatlon avec 1'atmosphere quand le plsfon se
trouve en sa posltlon supérieure.

Enbre 1a tige et le plston se trouve une bague dtétan-

chéité montée sur la tlge qul empêche le passage de l-talr
de Ia condulte SV à ltatmosphère, lorsque lron appule sur
un bouton de déverroullta'ge. Une bague drétanchéLbé montée
sur Ie plston Joue Ie même rô1e.
A
lrextrémité de la tige se trouve la genoulllere maÍn.drolte
par un ressort lorsque 1a palpeur est au repos.
fenue
Sous 1a genoull lere se trouve un arbre entralné par
une pettte manlvel1e placée sur urrê blelle draccouplenent.
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ressort (fo) falt descendre la bige en mêne teurps
qr¡e 1e plston, s1 on enfonce un bouton de léverroulllage.
S1 1a loeomotlve est à lrarrêt, la tlge deseend de I Bn.
Sl eIIe est en mouvement, 1e bout lnférleur se met en
obllque et la tlge descend plus loln avec le plston.
Dans le corps est flxée une vis qul prend dans une ralnure du plston et qu1 en enpêche la rotablon. S1 Ia tlge
sublssalb une rotaÈlon de 9Oo, la genoulllère ne fonetlonneralt plus et resteralt dans lrallgnement de Ia tlge ¡âte
Un

lorsque 1a loeomotlve esb en

mouvement.

Fonctlonnement.

En appuyant sur un des boutons de déverroulllage, Ie
plston supérl-eur esb allmenté en alr et poussé vers Ie
bas; Ie ressort 1O pousse'également Ia tlge creuse vers
1e bas sur lrarbre. S1 cet arbre esb à lrarrât, la tlge
ne descend pas plus loln, 1e plston descend .en posltlon
lnférleure et la soupape Êe pose sur 1a tlge ereuse lnterrompant alnsi Ia communlcatlon entre Ia condulte SV ef
ltatmosphere; le siege qultte Ia soupape et lralr venant de
la condulte BDV allmente vla la condulfe SV les servomoteurs de déverroulllage.

St on ,lâehe }e bouton-poussolr de déverroull}age,
Ia presslon dtalr dlmlnue rapldemenb dans les condultes
BDV et SV et le ressort lnférleur renet }e plston en sa
posltlon normale.
Durant ce mouvement, l-e slège revlent en contact avec

la soupape coupant alnsl la eommunlcatlon enÈre SV et La
partle supérleure du plston, Ia soupape abandonne la tlge
creuse et Ia conmunlcatlon enbre SV et Itabnosphère est
rétanUe (servos verrou1llés). 0n entend à ce moment un
échappenent dralr bref.
S1 Ia loconotlve ntest pas à ltarrêt, le bout de la
tlge à genou1I1ère est entralnée par ltarbre et prend une
posltlon obllque. La tlge descend plus fortement. Lorsque
le plston attelnt sa posltlon lnférleure, 1â soupape est
touJours appuyée sur son slège et la comnunlcatlon entre
un BDV et SV reste lnterrompue tar¡dls que SV est en eotrmunlcatlon avec lratmosphàre (servos verroulllés). Ltalr
ntarrlve que Jusqutau-dessus du plston et }a sou¡rape étant
fermée, aucun échappement dralr ne se prodult au palpeur.
tr
Fonctlonnement du dls slblf de vel1l.e autonatl ue
sur

Lra

la condul
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5.

Disposltlf de vellle automatlque temporlsé.

(Locomoblves numérotée ae 84or à 8425) rlanche J2b1s.

Le disposltlf de vellle automatlque est allmenté en
air à partlr de la conduite générale du freln automatleüe,
vla un roblnet o'lsolement 45 et un orlflce callbré de la
soupape d'urgence 27

Le piston de la soupape dturgence 2J, esÈ munl dtune
tlge avec soupape qul coupe la communicatlon de la condulte
générale avec 1'atmosphère.
La même pression dtalr règne sur les deux faces du
plston, et le ressort se trouvant au-dessus du plston malntlent Ia soupape sur son s1ège.
De la partle supérieure de la valve d'urgence 27, une
conduite se dlrige :
a) vla un roblnet à ) voles 2O plombé, vers le dlsposltif de survltesse 44 (sur la transmlsslon Volth).
b) vers I'électro-valve EVVA 2) qul lorsqu'elle est
excitée empêche 1'échappement de I'a1r se trouvant
cians la partle -supérleure d,e Ia valve d'urgence
De la partle lnférleure, de la soupape dturgence 27,
condulte
se d1r1ge, v1a un robinet à J voles 26 plombé,
une
vers Ie relals 10.
Asservissement.

Sl avant }e Lancement du moteur dtesel, Ia presslon
dfalr n'attelnt pas 5 kg/cn2 dans le réservolr de contrô}e,
1l faut placer Ie roblnet du mécanlclen FV , dans 1a posltlon neutre ou frelnage dturgence. Après quolr oo peut
lancer Le moteur dlesel

51, la presslon d'alr, attelnt 5 RS/cn2 dans 1e
réservolr de contrôIe, le roblnet du mécanlclen FV 7 dolt
être placé dans la posltlon de marche, eE 11 faut altendre
Ia f1n de lÎéchappement de lralr à 1a valve d'urgence AT
avant de pouvolr démarrer. (i,a soupape d'urgence 2T se
trouve dans la salle des machlnes, derrlère la d.ernlère
porte à gauche).

Avant de mettre Ie volant d'accé]ératlon au-de1à de
Ia posltlon OO, oD peut appuyer sur une des pédates. Le
ronfreur fonctlonne et les lampes bleues s a]lument. Ensulte, orr peut placer le volant dfaccéIératlon dans Ia

positlon

O ou au-delà.

sl le vorant d'aecélératlon se trouve dans une autre
posltlon que oo et que le ronfreur fonctlonne en même temps
que

les

lampes breues s'arrument, 11

v-15

faut râcher la

pédate

un court lnstant et J'enfoncer ensulte afln de réarmer
RTVA 4J pour un déla1 de 6O secondes.
Fonctlonnement.

Posltlon

OO

du volant d'accéIératlon.

la locomotlve se met en marche lnbempestlvenent, Ies frelns s'appllquenÈ lmmédlatement, à condltlon
que Ia condulte générale du freln automatlque solt allnentée
à la presslon de 5 kg/cø2.
L'alr se trouvant dans Ia partle supérlèure de Ia
valve d'urgence 27, pas6e par EWA 2J non exttée, la soupape fernée 22, déplace le plston de la double valve
dtarrât 14 A vers Ia gauche et stéchappe à I'atmosphère
par le palpeur 1. Sulte à la dlfférence de presslon exlstant sur 1es deux faces du plston de Ia valve dturgence eT,
celul-cl se soulève avec sa spupape et net la condulte
générale du freln auüonatlque en conmunleatlon avec 1'atrnosphère 21, ce qul provoque ltapprlcatlon des frelns.
Posltlons O I - et II du volant draccéléra tlon.
Le dlsposltlf de vellle automatlque est en servlce.
Les conüacteurs )2 A et )2 B ont ferné reur cont¿ct supérleur.
Par la péda1e 46 A ou 46 g non enfoncée, le courant
passe par le contact supérleur de ,2 A et exclte Rt¡/A 4T
Lorsque

.qul restera dans cette posltion durant 6O secondes.

Vla Ia dlode D 1 et un lnterrupteur d'lsolement
plonbé, les raopes bleues 49 et re ronfleur rE sont a]l-

nentés

Une des deux pédales 46 A ou 46 B dolt alors êtr"e
enfoncée, après quol, lrexcltatron de RTrrA 4T et I'artnentatlon des rampes et du ronfreur sont interrompues. La
boblne de RA est excltée, vla Ie eontact de 1a pédare
enfoncée, le eontact drolt de RTVA 4? fermé, la dlode D 4
et }e conüact supér1eur de 72 B.

Le condensateur 21 ae charge en même tenps.
EWA 2J esb allmenté par un clreult séparé arlant à
fravers du contact fermé de RA. Lorsque res 6o seco¡des
sont écoulées, RTVA 47 ouvre son contact de drolte et fer:ne
cerul de gauche. Les lampes et le ronfleur son! alors
allmentés. La boblne de RA reste exeltée 6 à I gecondes'
et malntlent son contaet fermé excltant alnsl EwA 2J ceLa
sulte à la décharge du condensateur 21, permettant alnsl
au eonducteur de se déplacer dans La cablne de condulte
ou de réarmer le dlsposltlf.

vt6

Si la pédale n'est pas relevée et ensuLte abalssée
les 6 à I secondes, RA est désexcltée et ouvre son
contact désexcltant a1nsl EVVA 2r. Lralr se trouvant à
la partle supérleure de Ia valve d'urgence 27, s'échappe
à I'atmosphère, par EWA 2) ouvert et la soupape 22 ouverte
dans les poslü1ons O - I et II. Sulte à la dlfférence de
presslon exlstant sur les deux faees du plston de Ia val,ve
dturgence 27, celul-cl se soulève avee sa soupape et met
la condulte générale du freln automatlque en commr¡nlcatlon
avec l.'atmosphère et les frelns s'app}lquent. Le plston
du re1a1s 10 se déprace vers le bas, coupant la tractlon
raccéIérallon.

endéans

a1ns1 gue 1
TsolemenL

rlrr d1 srìô.R 1r,1f ¿ìc r¡c 11 1e

aut ômâ t1 antê

Le roblnet 45 se trouvant dans la salle des machlnes

dolt être
être

fermé.

Lrlnüerrupteur pour les lampes et }e ronfleur dolt

et ouvert.
Le roblnet a6 aott être dép1ombé et, tourne dtun
quart de tour, permettant alnsl au ptston du relals 10 de
déplombé

revenlr dans sa posltlon normale.
Lr

de bord.

lsolement dolt être mentlonné,lmméctlatereat au llvre

Aoparel} de surv

esse 44.

Afln drévlter 1'épulsement dtalr en cours de route
et pour permettre de réallmenter }a condulte générale du
freln automatleü€, le conducteur dlspose dtun roblnet 2o
plombé se trouvant dans la cablne de condulte.
s1 1e conducteur a fermé ce roblnet en cours de route,
11 dolt respecter sbrletement ra vltesse maxlm¡m pour ra
gamme cholsle
Le roblnet dolt être remls dans sa posltlon ouverte,
à la premlère oceaslon, après avolr remlg 1'apparetr de

survltesse 44 dans sa poslü1on normale,

6. Dl

Locomotlves

ve11

ot

tomatl
s

orlsé

0

Planehe 77

bts.

. Le dlsposlblf de vellre automatlque est allmenté

en

a1r à partlr de 1a condulte.générale ¿u freln automatlque
vla un roblnet drlsorement 45 et un orlflce caLlbre de ra
soupape dturgenee 27.

Le plston de la soupape d turgence 2z est rm¡nl d'une
tlsg avee soupape qu1 coupe ra communleation de la eondulte

générale avec lfatmosphère. La mêne presslon orair-rlgne
sur Les deux faces du plston et re relsort se trouvant
au-dessus du plst,on malntlent la soupape sur son slège.
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Ia valve d'urgence ?7 ,
Ia partle supérleure derélecbro-valve
:
I
EIWA 2,
une conduite se dlrlge vers
qul lorsqurelle est excltée, enpêche Iréchappement de 1'alr
se trouvant dans la parü1e supérleure de la valve dturgence.
. De la partle lnférleure de Ia soupape drurgence 2J
une conduite se dlrlge v1a un roblnet à J voles 26 plombé,
vers Ie relals 10.
De

Asservlssement
S1 avant le lancement du moteur d1ese1, Ia presslon
dfalr ntattelnt pas J Rg/cn? dans ]e réservolr de contrôle,
11 faut placer Ìe roblnet du mécanlclen FV ) dans la posltlon neutre ou frelnage dturgence. Après quol, orr peut
lancer Ie moteur dlesel.
51, la presslon dtalr attelnt 5 kg/cn? dans Ie réservolr de contr'ôle, le roblnet du mécanlclen FV , dolt être
placé dans Ia posMon de marche, êb 11 faut attendre la
f1n de l'éehappement de I'a1r à la valve drurgence ZT
avant de pouvolr démarrer. (La soupape dturgence ZT se
trouve dans la sarle des machlnes, derrrère Ia dernlère

porte à gauche).

Avant de mettre Ie volant d'accéIératlon au-derà de
la posltlon 00, 11 faut appuyer sur une des pédales. Le
ronfreur fonctlonne et les lampes bleues stallument. Ensulte,
on peut pracer Le volant draecéÌératlon dans ra posltlon 0
ou au-delà.

sl ]e vorant draccérératlon se'trouve dans une autre
posltlon que oo et que le ronfleur fonclloru¡e en même temps
que les lampes bleues sralrument, 1l faut râcher la pédalã
un court lnstant et 1'enfoncer eneulte afin de réarmär
RTVA 47 pour un déIal Ae 60 secondes.
Fonctlonnement.

Posltlon

OO

du

volant dtaccélératlon.

Lorsque la locomotlve se met en marehe lntempestlvement, res frelns srappllquen! lmmédlatement, à conãltlon
que le sectlonneur prlnclpal sB de la batterle solt fermé,
que les fuslbles solent en bon état et que la condulte du
freln automatlque solt allmentée à 1a piesslon de 5 ks/cne.
L!a1r venant du réservolr de contrôle, passe par la
soupape 22 ouverte, pousse le plston de la double válve
d'arrêt 14 A vers la-gauche et trouve un passage par ra
soupape obturaürLce J6 (sur la transmlsslon) à-trävers le
parpeur 1, vers le manoeontact LSC 19 qui. ferrne à son tour
le clrcult étectrlque afln drexclter râ uootne de RA vla
l-e contacL lnférleur de r'lnterrupteur-lnverseur 72 B. Le
eonfact de RA étant fermé, EvvA 27 est alimenté pâr un

elrcuit positlf

séparé.
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51 la loeomotlve se met lntempestlvement en marche,
I'a1r se trouvant dans Ie manocontact LSC t9, sréchappe
à lfabmosphère par Ie palpeur 1 et lrexcltatlon de Ia
boblne de RA est lnterrompue. Le contact de RA s'ouvre
et EWA 21 n'est plus exelté. L'alr se trouvant dans Ia
partle supérleure de la valve dturgence ?7, s'échappe à
lratmosphère. Sulte à la dlfférence de presslon exlstant
sur les deux faces du plston de la valve dturgence ?7,
celul-cl se soulève avee sa soupape eÇ met Ia condulle
généra1e du freln automatlque en communlcatlon avec l'atmosphère, ce qu1 provoque I'appllcatlon des frelns.
Po,sltlons 0 - S - I et II.
Le dlsposltlf de vellle automatlque est en servlce.
Les contacteurs J2 A et )2 B ont fermé reur contact supérleur.
Par une des pédales 46 A ou 46 g non enfoneée, Ie
couranb passe par le contact supérleur de 72 A et exclte
RTVA 47, qu1 restera dans cette posltlon durant 6o seeondes.
V1a Ia dlode D 1 et un lnterrupteur drlsolement
plombé, les lampes bleues 49 et le ronfleur 48 gonb allmentés,

Une des deux pédales 46 A ou 46 g doit alors être
enfoncée, après quo1, Lrexcltatlon de RTVA 4T et I'allmentatlon des Ìampes et du ronfreur sont lntenompues. La
boblne de RA est excltée, v1a le contact de ta péda1e
enfoncée, Ie contact drolt de RTVA fermé, Ia dlode D 4
et Ie contact supérleur de tZ B.

Le condensateur 21 se charge en même temps. E:d|VA A7
est allmenté par un courant posltlf séparé, paisant par 1e
contact fermé d,e FlA.
Lorsque les 60 secondes sont écoulées, RTVA 4J ouvre
son confacf de drolte et ferme celul de gauche. Les
lampes et ]e. r-o-¡¡fleur sont alors arlmenüés, Ia boblne
r""lu excltËSffi- I seão;ães et tlenb son eont acl ferméRA
assurant a1ns1 ]f exellatlon de EWA, sulte à Ia décharge
du condensateur 21, pera pernet
au conducteur de se
déplacer dans la cablne de condulte ou de réarmer le
dlspositlf.
S1 ta pédale n'est pas relevée et ensulte abalssée
endéans res 6 à I secondes, la boblne RA est désexcltée
et ouvre son contaet provoquant ra désexcltatlon de EWA 2J,
I'alr se trouvant à La partle supérleure de ra valve d'urgence s'échappe à l-'atmosphère. sulte à la différence de
presslon existanbe sur les deux faces du plston de la valve
d'urgence ?7, celul-cl se soulève avec sa soupape et met
la condulte générale du freln automatlque en communlcatlon
avec rratmosphère et 'les frelns s'appliquent. Le plston
du rerals 10 se déplace vers le bas, coupant la tractlon
a1ns1 que le rempllssage partlel et I'accélératlon,
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19.

:r

solement du

Á{ cnnr

ltlf

de vellle automatl ñllê

^

Le roblnet 45 se trouvant dans Ia salle des machlnes

dolt être

fermé.

}ampes et le ronfleur dolt
et ouvert.
te roblnet 26 dolt être déplombé et tourné d'un
quart de tour, permettant alnsl au plston du relale 1O de

être

Ltlnterrrrpteur pour les

déplombé

revenlr dans sa posltlon noroale.

L'lsolenent dolt être mentlonnéühédlatcmctt au llvre

de bord.

Apparell de survltesse 44.

Afln d | évlüer 1répulsement¡..d'a1r en cours de route
et ilr, pernetbre lQ réallmentioarffa condulte générate du
freln automatlguÊ, le conducteur dlspose drun roblnet 2O
plorabé se trouvant dar¡s la cablne de condulte.
St le conducteur a fermé ee roblnet en cours de
route, 11 dolt respecter strlctement Ia vltesse maxlmum
pour la ganme cholsle.
Le roblnet dolt être remls dans sa posltlon ouverbe
à la premlère occaslon, après avolr remls ItappareLl de
survltesse 44 dans sa posltlon normale.

Remarque.

Quand,

à la fln du servlce, le sectlonneur prlnclpal
2) ne 6era plus excltée et les'frelns

sBrappllqueront.
sera ouvert, EwA
s

Afln dfévlter une fatlgue lnutlle de Ia tlnonerle,
1r faut vldanger 1es cyllndres de freln au noyen de la

valve de purge.

Ctest eeulenent après cette opératlon que I'on peut
semer Ie freln à maln.

et rôIe des dlfférenüs
1ls.
* (unlquenent pour les locornotlves numérotées de 84z6 à g460)
o (unlquement pour tes tocomotr.ves numéro!ées ae g4ot à B4a¡)
17 - Sgr+pape-fe1als : empêche le d,éverroulllage
:.
}a locomotlve esu eñ nouvemenb ou sl èc¿dlstrlbuõeur1orsque
prlnclpal de Ia transmlsslon ne se trguve pas dans u" po"itlon

DénomlnaBlon

de repos

*. 1a - Mar¡ocontaet L.S.C.:
a) assure r'allmentatlon de EWA 2), vla re
v-20

eongact

fermé de 1'lnterrupteur-lnverseur tZ B avec
draccélératlon dans la posltlon OO.

le volant

b) falt lntervenlr le dlsposltlf de vellle automatlque dès que la locomotlve se met lntenpestlvement en marche
avec le volant draccélératlon dans }a posltlon OO, cela à
condltlon qu'1] y alt de lra1r conprlné et que la condulte
générale automatlque solt allmentée. Lralr s'échappe à
travers Ie palpeur 1 et L.S,C. lp coupe le elrcult de
E]rlf¡ 2t.
- Roblnet dlçolement. (Plom¡é) : dolt être fermé
Iorsque 1à Cou
¿e la transmlselon
Volth est lntervenue en cours de route, afln de pouvolr
contlnuer la marche avee un mlnlrn¡m de perte dtalr comprímé
et de temps.
2t. c
1sa
: retarde de 6 à I
2O

secondes

1

1n

erventlon

de

* 22 -

Soupape : lalsse passer de I'a1r du réservolr de
motorlsatlon avec le volant d,raccélératlon dans 1a posltlon
o0 vers L.s.c. 19 et la soupape relals 1/, vla une doubre
valve d'aruêt 14 A, la soupapé obturatrLce'fr sur la transmlsslon Volth et Ie palpeur 1.

posltrons o - s - r - rr du volant d'accélératlon et sl 1'on ne déverroullre pê8, eetüe soupape
met à I'atnosphère lra1r se trouvant- d,ans res apparerls
Dans 1es

nentionnélsi cl-dessus

.

,oi?2-9oyeaee : dans ta posltlon oo du vorant d'accélérat1on,
elle lalsse passêr de I'alr de }a partle supérleure de la
valve drurgence 2T vers le palpeur 1, vla gwn 2J non exltée
et la double-valve dtarrêt 14 A. .Dans res poslt-tons :
0 r et rr, cette soupape
met 1 'échappement de EWA 2)
en communleatlon avec l tatmosphère.

2q ; Flegtloyalve EWA : Iorsqurelle est excltée, elle
empêche l'échappement à I'atnosphère de ltair du rerals
et de Ia partle supénleure de la valve d'urgence AT.

10

42. Intern¡nteUr-lnverseur : conmandé par une canne sur
I'arbre ¿es volanEsiæt ératlon :
a) lnterronpt le elrcult vers RTVA 47 avee re volant

la poslblon OO
b) ferme le clrcult vers EwA p) vta L.s.c. x9 avec
Ie volant draecélératlon dans la posltlon O0.
draecéIératlon dans

4q - Roblnet (Non plombé) : placé dans Ia salle des maehlnes
(porbe arrlère SauõEã) dor b être fermé dans les cas sulvants
a) sl Ie dlsposltlf de vellLe auüomatlque dolt être
mls hors servlce sulte à une avarle
b) sl la rocomolrve est renorquée comne véhlcule.

v2t

47 - Relals temporlsé RTVA : avec Ie volant dtaccéIératlon
dans une des positlons O-S-I-II ou O-I-II et en appuyant
sur une des pédales, 1l asaure 1'allmentatlon de EWA 2).
Après Le déIa1 de temporlsatlon Oe 6O secondes, 1l lnterrompt I'allmentaü1on de EWA 2), et ferme le clreult des
larnpes et du ronfleur, à molns que la pédale ne solt lâchée
lnstant et ensulte enfoncée.
un
RA. Rel,ais éIectrlque : ouvre et ferme le clrcult d'a11mentation de EWA 2f . Perrnet ]'utillsatlon d'un condensateur pour détermlner Ie temps de 6 à I secondes.

c. Installatlon Dour I e lancement du moteur.

1. Descrlptlon (planehe 55).
te compresseur à haute presslon NOVA refoule 1'alr
comprlmé dans les bonbonnes de lancement v1a les apparells
sulvants

:

a) Ie séparateur d'eau e! d'hulle;
b) la soupape de retenue et la soupape de sûreté avec
slffIet.
Le compresseur NOVA est entralné par Ie moteur au
moyen de trols courroles trapézo1dales.
Un roblnet de marche à vlde du compresseur est plaeé
sur Ia condulte drallmentatlon des bonbonnes de lancement;
quano Les bonbonnes sont rempl1es, 1e compresseur fonc-

tionne à vlde

Le raccordement des bonbonnes <ie lancement à un
compresseur de secours ou une bonbonne de lancement

extérleure est posslble au moyen drun roblnet prévu à cet

effet.

ce raccordement permet de rempllr }es bonbonnes lorsque

le moteur est arrêté et que ses propres bonbonnes sont

vldes ou insufflsamment chargées.

Des bonbonnes de ]ancement, I'a1r comprlmé passe v1a
une vanne vers }a soupape de lancement. cette dernlère
est ouverte
talr manuelLement au moment opportun et lalsse pas-

ser I

vers Ie moteur.

Avant

dtarrlver aux soupapes dtalr dans les culasses

dg" cyllndres, L talr passe par un gralsseur automatlque.
L'hulre entralnée oar re palsage aã I'air sert au gralssage
des soupapes dlstrlbutrlces dralr (plancbe n" 56).-

2. Fonctlonnement.
ttdémarragett dtune bonbonne
a) ouvrlr la varureralr
de lancement
de façon que 1
arrlve à la soupape de lancemen!

(rrs. 8);

v22

b) Mettre sous presslon Ie clrcult de gralsaage du moteur
au moyen de Ia pompe de prégralssage
électrlque. Attentten
dre lrallumage de Ia lampe verte
servteett de I'appareil Teddlngton (t,5 kE/cm?)i
c) Maintenlr 1'lnterrupteur de la pompe de prégralssage
fermé et tlrer sur Ia soupape de lancement.
Dès que le moteur démarre, lâcher le levler et 1'1nterrupfeur.

d) Feruer ra vanne ttdémarragett de la bonbonne.
7 . RemÞllssage des bonbonnes.
Ouvrlr Ia vanne trrempllssagett de Ia bonbonne et fermer
le roblnet de marche à vlde.
Quand le moteur tourne, le rempllssage ae falt.
Dès que la presslon d'alr dans les bonbonnes attelnt
70 kg/cn?, le slfflet, lncorporé à la soupape de retenue
et à ra soupape de sûreté fonctlonne
pour avertlr le conducteur qu'1r dolt fermer la vanne frremplissagett et ouvrlr le
roblnet de marche à vlde (ffg. 8).

L'alr refoulé par Ie
vla ce roblnet.

compresseur passe à I'atmosphère

51 pour une ralson quelconque, Ia presslon dans les
bonbonnes dépasse tt Rg/en?, l-a soupape de sûreté dans ra
tête des bonbonnes s'ouvre.

4. Apparells spécl.aux.
L'lnstalIatlon de lancement du moteur Dlesel comprend
(planche 56) :
- La soupape de lancenent 1 placée dans rrarmolre à drolte
sur Ia parol avant du poste de condulte;
- Le gralsseur (nuffeur) ¡ pfacé sur le moteur même;
- Le dlstrlbuteur d'alr comprlmé B, un par cyllndre et placé à la hauteur des ponpes drlnJecllon sur Ie moüeur
même;

- La soupape dralr A (une par eyllndre) et placée dans la
culasse de chaque cyllndre.

Clrcult de lralr e omprlmé de lancement.
Ltalr de lancement sult le clrcult lndlqué par }es
flèches à la planche no 55.
Le clrcult compret est réallsé dans 1es condltlons
a)

sulvantes

:

v

2'

- La polgnée h de la soupape de laneement 1 dolt être
ttrée;
- Une des cases de lancement N dolt ouvrlr, Par lrlnternédlalre d,es culbuteurs, le distrlbuteur d'alr B. L'alr
comprfuné s'achemlne dans Ie cyllndre dont }e plston 8e
trouve dans Ia posltlon requlse (envlron au polnt Elort
haut ) .

b) Fonctlonnenent des apparells (planche 56).

: en llrant sur la polgnée
gauche; ìa soupape 2
Ia
vers
h, le plston 21 est
qultü e son slège 1 en comprlnant le ressort V2. Ltalr
comprlmé passe par la soupape ouverte vera le hulleur J.
En Iâchant ta polgnée h, le plston zt revlent dans sa posltlon dtorlglne soua Iteffet de la tenslon du ressort v2
qul pousse Ia soupape 2 sur son s1è8e 1¡ dès lors, le clrcult dralr comprlmé est coupé vers les apparells ln lval.
La polgnée h revlenb égaleraent dans sa posftlon lnltla1e
de lancement

La

pouÊe

par 1a tenslon du ressorb v1.

cet apparell se compose de deux corps.
L'hulle
II est reropll d 'hu1le par le bouchon de rempllssage v
Jusqu'à Ia hauteur requlse.
.1

L'apparell comprend un tuyau central b dans lequeI
est placé un tube caplllalre b1 pourvu d'une petlte ouverture T.
L'a1r comprlmé passant par la soupape de lancement 1
ouverte, passe par le buyau central b. Par caplllar1bé, Ie
nlveau d'hulIe monte dans Ie tube b1 et au passage de I'alr
comprlmé, une goutte dthulle est enÈralnée par 1e courant
de I'alr cornpri.mé; cette hull-e gralsse les soupapes B et
A sltuées en aval.

Ce gralsseur est à rempllr par Ie servÍce d'entretlen
après 50 lancements.

La soupape de dlsürlbutlon dralr B.
Quand 1a came N ne touche pas Ie culbuËeur, Ie ressort vJ tlent Ie culbuteur en contact avec la tlge de la
soupape k¡ Ireffort du ressorb v) n'est cependanb pas assez
grand pour valncre le ressort antagonlste v4; ce resgort
tlre la tlge de la soupape vers la gauche et la soupape 4
est malntenue 6ur son slège ). Lralr admls par la Boupape
de lancement a donc accès au eôté drolt de la soupape fermée 4. La cane N étant, placée d,ans la poslt:.on rñarguée à
Ia planche, Ie ressort v4 est eornprlmé et 1a tlge de }a
soupape et la soupape même se déplacent vers la drolte; la
soupape qultte son s1ège et permet le passage de lralr
comprlmé vers la soupape dralr de laneement A sulvanb la

flèche.
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La soupape dralr A.

L'alr admls par la soupape dlstrlbutrlce B dfun cyllndre détermlné passe par 1a soupape dralr A de la culasse
dar¡s Ie même cy}lndre. La presslon de lralr comprlmé
étant supérleure à la tenslon du ressort vJ' la soupape 5
descend et admet lralr comprlmé sur la face supérleure du
plston mofeur.

Par Ia rotatlon de Ia came N eommandée par 1 tarbre
à cames, ltarrlvée de I'alr comprlmé de lancement vla Ia
soupape de dlstributlon B est arrêbée quand le plston se
trouve envlron à son polnt mort bas. Le ressort vl de Ia
soupape A pousse la eoupape 5 sur son slège.

v25
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PARAGRAPHE

VII

OPERATIONS AVANT

LE

DEPART.

A. Préparatlon.
Les opératlons successives pour la préparation de. la
locomotlve sont représentées schématlquement aux planches
no 5T et 5B).
Après s'être présenté au servlce 'de cour, le condueteur consulte 1e 1lvre drordres, prend sa feu11Ie de travall, 1es e1efs, son horalre et se rend ensuite à la locomotive,

A ltlntérleur de 1a cablne de condulte, il stassure
dtabord stil nty a pas
de plaques dtavertlssement tt Ne pas
ttDiesel
sans eaun.
lancer le moteurtt ou
fl consulfe 1ê livre de bord de la locomotlve.
11 vérlfle sa posltion des vol-anfs draecélération

(pos1t1on OO).

If ferme ensuite le contacteur prlncl pa1 de 1a batterie et allume les lampes fiéclalrage cabine il
Ltintenslbé de 1'éclalrage lul pernet de se rendre'
compte de 1tétat de charge de 1a batterle. fl stassure que
le freln à naln est serré; 11 vérifle Ia presslon de lrair
comprlmé dans 1es bonbonnes de lancement en ouvranb les
vannes de renpllssage.

11 Vér1fie ensulte Ia température de I'eau de refroldlssement du mobeur; aux englns numérotés 250.10I à 2rO.I:E),
11 met éventuellemenb Ie préchauffeur en marche.
11 vérlfle le plombage des appareils exülncteurs, du
roblnet dtlsolement du dlsposltlf de vel1Ie automatlque,
du foblnet dtlsolement 45, de la soupape dtenclenchement
de 1a transmlsslon Volth et sur les locomotlves numérotées
de 25A.1Of à lJl du couvercle de Ia soupape de survltesse Vo1th.

fl tourne ensuite la polgnée dp flLtre racleur de la
transmlssion.
Le conducteur descend d,¡ côté gauche, sur les locomotlves 250.101 à 115, vérlfie Ie contenu des bacs à sable et
SE rend sur la .pIate-forme latérale où 11
effectue
les opératlons suivantes, sous Ie eapot môteur:

Serrer dr r-¡n tour le graisseur Stauffer de la
et éventuellement Ie rempllr t
vrr-01.

pompe

à

ear,r

Vérifier }e niveau drtrulle de la turbo-soufflante BronnBoveri;
Vérlfier le nlveau dthuile du compresseur Arpic ou Westlnghouse; éventuellement ajouLer de 1'huile; vérifler
1'état des courroies trapézoidales;
Vérlfler le niveau d'hulle de ltinverseur-réducbeur eE
éventuellement falre des a¡outes;
Vérifler 1e nlveau dthuile de la transmlsslon et éventuellement faire les àioutes;
Sur les locornotlves numérotées de 25O.OO1 à O25,
srassurer que les bacs à sable sont remplis.
I€ conducteur descend du tabller et vislte les organes
de chocs et de tractlon à Itavant de la locomotive. I1
remontç ensulte sur le tabller droit où 11 fait les opératlons sulvantes sous le capot mobeur:
- Vérlfler 1e nlveau dreau dans Ie vase drexpanslon;
- Vérlfler 1e nlveau drhulle du groupe de refroidlssement
ei l-a positlon du roblnet de commande manuelle; "
1',,^.,u
- Vi,.. fa¡a, tø eo,n.o"o ds e.stt+¡,emtaa uova r&. !a, dyø*-,.c eë oLq 9t44rf\.. da-lqt sou4'e4t44'c "u""4
- vértfter Ie nivea.:'dìhulle du cbmpressetfr Ñova bt évenbuellemenb falre une ajoute. Avec Ia iauge drnulle,
11 lalsse tomber une goutte d'nul1e dans le petlt, entonnoir
.de gralssage du filtre du compresseur Nova¡ e.t'veufa
1'¿kú,w"a'a,ú.¿ ) - tourner de duelques tours 1es polgnées du flltre racleur
d I hu1

Ie;

Vérlfier le nLveau drhulle dans le réservoir d'hulle

du

moteur;

- Vér1fler 1e nlveau d'hu1Ìe de la turbo-soufflante;
- Tourner dtun tour Ia poignée du flltre racleur de eombustlb1e;

- Purger le séparateur dreau et drhuile du compresseur

Arpic;
- Purger le réservolr prine LpaI¡e* 0e aqql-.aafu o*ob,^*o,/-,t>.,5
- Purger 1e séparateur dreau eb d'huile du compresseur Nova;
- Vérlfler à la jauge le nlveau de combustible dans les
réservolrs.

I€ eonducteur vérlfle le bon état des courroles trapézo1dales, entralnant Ie compresseur nova, Ia dynamo et le
groupe de refroidissemenf Volbh
11 stassure que les bacs à sable sont approvlslonnés
numérotées de 25O.OOI à O25) descend ensulte
du tabller et contrôle le rempllssage du réservo{r dthulle
des gralsseurs des bourrelets sur les locomotlves n"mérotées 250,101 à 1J5 alnsl que le contenu des bacs à sable.
( locomotlves

vIr-02.

B. I€ lancement du mobeur.
Sur les locomotlves munles de préehauffeur, 1å température de Ì'eau dolt attelndre au mlnlmum 40" C,
Après stêtre assuré que les lampes témolns vertes de
locomotlves
Ir lnverseur-réductetrr sonb alliunées (sur les
rtsablagen
do¡t
lrlnterrupteur
I)5,
à
nunérotées 25O.1O1
puls
dlspose
les
et
être fermé) ff lance 1e rrobeur Diesel
bonbonnes au remplissage.
Dès qlle

Ie mobeur Dlese] tourne, 11 vérlfle Ia

de la batterle.

charge

C. Après le laneement.
Le conducteur descend du poste de eondulte et vlslfe
les organes de choc et de bractlon Ou côté arrlere de Ia
locomot lve

.

Lorsque la locomotlve se brouve au-dessus drune fosse
de vlslte, 1ê conducteur falb une visite sueclncte en dessous de la locomotlve: les pivots de suspenslon, les ressorts et la tlmonerle de freln (S.A.B. comprls).

Le conducteur gralsse les coussinets de l-remble11age
et purge 1es séparateurs dreau et drhulle des eondultes
prlnclpale et automatique.
11 vérifle ensulte 1'lnventalre de 1rout11lage.

D. Essals des apparells avant 1a rnlse en traetlon de Ia
locomotlve.

Contrôler Ia presslon dthulle du moteur, sa vltesse
de rotatlon et la température de Iteau.
Placer 1e roblnet du mécanlclen FVJ en posiblon de marche, le roblnet du freln direef en posltlon de serrage et
desserrer Ie freln à main.

Effectuer lressai des frelns au moyen des roblnets ,FVJ
(sur les locomotlves nunérotées 2!0,101 à l75,
essayer Ie freln dÍrect au moyen des deux roblnets FDl.

et

FD1

Essayer 1e dlsposltlf de vellle autonatlque en ramenant
les volants d'aeeélératlon à }a posltlon O sans appuyer sur
les péda1es du disposltlf de vellle,
Le bemps qul srécoule Jusqurau moment du serrage drurgence du freln sera relevé et renselgné au rapport Journatler

M 554.

vrr-0r.

Falre fonctlonner 1'lnverseur dans les 2 sens et
essayer les sabllères.

le changement de gammes.
Vérlfler le fonctlonnenent coneet de 1'apparé11- de
chauffage et des essule-glaces.
Remarque: Ie noteur Dlese1 ne peub développer de 1a
pulssance tant que Ìa tem pérature de lteau nrattelnt pas
Essayer

40" c.

vlde sont néan¡nolns. pernis lorsque 1a
température de lteau ntattelnt pas 40" C.
Sl le conducteur est prêt pour le départ, 1I donne un
coup bref de klaxon.
Des parcours à

vrl-o4.

PARAGRAPHE

A

Démarrage de

VIIÏ. la

OPERA TIONS

EN COURS DE ROUTE.

IocomoLi-ve.

- Appuyer sur une des pédales du dlsposltlf de vel1le aufomatlque;

- Déplacer 1e volant d'accélératlon de la posltlon 00 en O;
de Ìrlnverseur eü du changeur de gammes
- Sl les levlerspositlon,
desserrer Ie freln dlrecõ;

sont en bonne
- Donner un couP de klaxon bref;
draecélératlon à Ia positlon s ou r,
- Amener Ie volant (rempllssage
de Ia trànsmlsslon) avant de
attendre Z I 7"
déplacer davantage le volant vers la posltlon II suivant
1a charge et Ia vltesse à abtelndre.

B. Contrô 1es à effectuer de temPs à autre.
- Vltesse du mobeur Dlesel d'après les tndlcatlons du tachy-

mètre: 4:-o à 680 N/nLni
Température de lreau de refroldlssement (normalement 78
à Bi' c sulvant la charge remorquée);
- Température de I'hu1le de 1a transnlssion (mq,xlmum 96" C);
- Vitesse de Ia locomotive (maximum .)J ou JO *m/h);
Presslon de Iralr dans les résérvolrs prlnclpåux (T r5-9
ke/

cmz) :

Presslon

4 kg.cm2;

maxlmum

de 1ralr dans les cylindres de frelnl

- Presslon drhulle de gralssage du Dlesel (au molns 1,5
á 2 ke/cmz);
- Presslon dthulle de graissage du eompresseur (¡ e l+ kg/
cm2);

Presslon de ltair comprimé dans ltlntercooler (maxlnun
2,5 ov 1,5 lrqfcn?;
Charge de Ia batterle: lmmédlatenent après le laneenenf
du moteur, lrampèremòtre donne une lndicatlon posltlve
suivant la valeur du courant de charge; ensulte' lral-

guiIle revlent lenüement vers O;
que
- Inspeø&er Ie moteur de temps à autre et srassurer
Ie
Ecouler
normalenent.
lous les organes fonctlonnent
les
brults
dtidentlfler
tâcher
fonctlonnemen! du moteur et
anormarDci

Surveilter la presslon d¡hulIe de lrlnverseur-changew de
gammes

vIrI-o1.

C. Arrât.

le volant draccélératlon en posltlon O;
- Serrer les frelns et attendre ltarrêt complet de la locoRamener

-

motive;
ndéverroulllagetr après
Appuyer sur un des boutons de
1t arrêt co¡n 1et de la focomotlve
Sans lâcher le bouton de déverroulllage, ranener le volant
ên posltlon OO i
Relâcher Ie bouton et la pédale du dlsposltlf de vel]le
automatlgue;
S1 le eonducteur peub abandonr¡er la locomotlver 11 dolt

serrer le freln et rabattre

D. Change ment

1e's pol'gnées.

de place du conducteur.

Le dlsposltlf de temporlsatlon de velIle autonaflque
permet de }âcher la pédale pendant un temps de 6 à B secondes.

Cecl permet au conducteur de passer dtun emplacement
de condultã à ltaqtre. Pendant ce temps' t¡tt sifflement
prévlent }e conducteur quraprès envlron 6 secondes, Iâ
tractlon sera coupée, 1e moteur Diesellm. rernls au ralenfl
eb que les frelns seront appllqués.

E. Inverslon du sens de narehe et

-changement de
Ces opératlons sont lmposslbles aussl longtemps que
la toconotlve est en mouvement; sur les locomoblves nuaérotées 25O.1O1 à It5, la soupape obturatrlce empêehe Ie
changement pour autant que la transnlsslon n'est pas eo¡!gammes.

pIètement vlde,

Attendre ltaruêt, . conplet de la locomotlve;
Placer les levlers de lrlnverseur dans la posltlon d és1rée ¡
avec le freln dlrect serré;
ltextlnetlon et ltallumage des lampes-témolns
Vérlfler
vertes;
Desserrer les frelns;
- Accélérer en tournaat les volants draceélératlon verÊ la
posltlon S ou I, afln de falre dés¡arrer Ia loeomotlve.

F. Dlsposltlons à prendre
véhleule.

pou.r renorquer

la loeomotlve

(volr' paragraf,ltË-'ÏIl; chapitre D, artlcle 7).
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TX.

OPERATIONS

A I,A RENTREE A L'ATELIER.

1. Compléter avec soln Ie llvre de bord et Ie rapport

Journaller M 554;
2. Vislte contradictolre entre le machlnlste et le vlslteur;
). Approvlslor¡ner lrengln en conbustlble, êrr eau, en hulle

et en sabIe.;
4. A Ia renbrée à 1-tat.a11,er,.Ia loeomotlve dolt être arrêtée avec le freln dlreet; 1e levier de ltlnverseur dolt
être mls dans Ia posltlon de marche en vue de sortlr
1a locomotive pour le parcours prochaln;
5. Placer Ie volant dtaccélération en posltlon OO;
6. Serrer Ie freln à maln après avolr desserré Ie freln à
alr comprlmé;
T'. Stassurer que les bonbonnes de lancement sont remplles
à la presslon maxlmum (rO t<.g/cnZ) et fermer solgneuse.ment 1es vannes de démarage et de rempllssage;
B. Arrâter 1e moteur D1esel;
du roblnet du freln automatlque Wj
9. Placer. la poignéerrdouble
dans la posltion
bracilonn;
10. Ouvrlr tous les lnterrupteurs et enlever boutes les flches
des prlses de courant des apparells de chayffage et de
dégivrage;

11. Ouvrir le sectlonneur prlncipal de Ia batterle;
12. Fermer les portes et les fenêtres.

PARAGRAPHE

X.

PRECAUÎIONS

A PRENDRE PAR I,E PERSONNEL

1. Sulvre scrupuleusement 1es dlrectives contenues dans }e
llvret de sécurlté;
2. Dans 1e cas où Ie machlnlste dolt falre une vlslte en
dessous du capot du mobeur, 11 dolf:
a) stassúrer que te volant dtaccélératlon se trouve
dans la poslflon O0;
b) sérrer le freln dlrect et Ie freln à maln;
c) arrêter le moteur;
d). stassurer que boutes les lampes-ténoins réglenentalres et 1es phares (nV et en) sont allumés.
de clrculer sur les tabllers
1. II est strlctement défendupendant
Ia marche. Lraccès
Iatéraux de l-a locomotive
aux tabllers n'est autorlsé que par les marchepleds

4.

¿u côté avant;
Les tabllers latéraux ne sont pas pourvus de malns-courantes. Prudence est dlctée au personnel qul se dépIace sur 1es tabllers; I'agent qul sry dépIace est tenu
de se tenlr à la barre qu1 longe ltarête du tolb, âu-'
dessus du tabller;

5. En cas de clrconslanees spéciates (Aéceler un comportement lrrégu1ler du moteur, des fultes ou des anomalles
banales) et quand 11 est indlspensable de vlslter des
organes en dessous du capot moteur, 1e moteur tournant
au ralentl, les précautlons sulvantes sont à prendre:
a) deux agents doi-vent être sur place; un des deux
falt Ia v1s1te pendant que Ie second se tlept au mécanlsme
pour arrêter }e mobeur en cas de danger de I'agent vlslteur;
b) 1'agent falsant Ia vlslte dolb srassurer avant de
srengager en dessous du capot, eut1l ne porte aucun vêtenent
dont une partle pourraib être entraînée par les pièces en
mouvement de 1a

notorisatlon.

c) ltagent vlslteur doit se munir des apparells dté:
clalrage adéquats pour volr les plèces en mouvement.
6. Quel que solt l¡agent qu1 travallle à la partle notorisatfon avant dtentamer Ie travall, 11 doit mettre sa
'plaque
personnelleTþas lancer le moteurtr sur la polgnée
de la soupape de lancemenb du mobeur.
Cette plaque d'avertlssement ne peut être enlevée que
par ltagent qul 1ra placée apres avolr flnl son travall au
complet.

x-01.

r

7. Lors des travaux à falre aux condultes pneumablques de
}a locomotl,ve, I'agent préposé dolt drabord s'assurer
8.

que ces condultes ne sont plus sous presslon;
Après vldange du clrcult de refroidlssement,ttDlesel
lragent préposé dolt mettre une plaque dravertlssement
sans eautt eb sa plaque personnellerþas lancer Ie Dleseltr sur 1a polgnée de la soupape ciè- lancement du mobeur
Dlese 1;

g. 11 est défendu de tâcher de remettre une courrole déralllée moteur Dlesel tournant;

10. Avant de virer un moteur avec Ie lev1er prévu à cet
effet (volr dépannage), les vannes be trouvant sur 1es
boutell-Ies de laneement dolvent être fernées et 1es
roblnets de purge sur les culasses des cyllndres dolvent
1r.. :::: ;ï::Ïiacemenr de blocs de rreln, les mesures de
préeautlons sulvantes dolvent être prlses:

a) aruêter le moteur Diesel;
b) fermer les 2 roblnets à ] voles drlsoLement des
cyllndres de freln;
c ) mettre devant les roues de la locomotlve des eolns
dfaryêt en bols;
d) desseruer 1e freln à ma1n.
J.2. Lors de Itexéeutlon de travaux à ttéquipement électr1gü€r 11 fauf:

a) arrêter Ie moteur Dlesel;
b) ouvrlr ltinterrupteur prlnclpal.
1-r. Quand 1'équlpement de ve1lle automatlque fonctlonne
lrréguIlèrement en servlce, Ie machlnlste demande Ia
présence drun agenL draccompagnenent sur la locomotlve¡
cet agent dolt être capable dtarrêter Ia locomotlve et
de la malnbenlr à 1tarrêt.

Le conducteur lnscrlb 1'lsolement du dlsposltlf de
vellle au llvre de bord et au rapport journaller l¡f 554.
14. Iæs portes de la cablne dolvent être fernées de lrextérleur au noyen de Ia polgnée prévue.

x-
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XI. -

I¡1ESURES

A PRENDRE

EN CAS DE OEL.

A. Généralltés.
dans

Les précautlons généra1es à prendre sont renselgnées
le fasclcule 9, chapitre VfI du llvret du hLt.

B. I{esures spéctales à prendqg paf }e eonOucteur penO t
lrexécutlon du servlce.
En pérlode de B€1, Ia locomotlve ne peut pas rester
au dehors du moment qur1l nty a plus de clreulatlon de
'
Iteau de refroldlssemenfo
Sur 1es locomotlves numérotées 25Q.101 à 2fr.l-15, 11
est posslble de falre clrculer et de réchauffer Ireau au
moyen du réchauffeur. Sur ces locomotlves, Ie moteur
Dlesel peut être arrêté.
Vér1f1er que les roblnets de réglage de trreau des
chaufferettes sont blen complètement ouverts afln d'évlter
Ia geIée des condultes dtarrlvée dreau.

Sl Ia locomotlve ntest pas munle d'un réchauffeur en
état et que le moteur ne peut plus tourner, 11 faut
vtdanger complèbemenf le clrcuit dreau de refroldlssenent.
bon

Pour cela:

a) Enlever le bouchon en dessous du préchauffeur;
b) Ouvrlr le robinet et enlever Ie bouchon en dessous du
radlateur gauche;
c ) Ouvrlr le roblnet ou enlever Ie bouchon en dessous de
1a pompe de elrculation dreau;
d ) Ouvrlr les 2 roblnebs sur le bloc moteur oôté gauche;
e ) Ouvrlr Ie roblnet sur 1e collecteur dtentrée dreau;
f ) Ouvrlr 1e roblnet entre lt.échangeur Volth et le radlateur;
g) Enlever les 2 bouchons ou ouvrlr les roblnets des chaufferettes en dessous de Ia l-ocomottve;
h) Ouvrlr les roblneüs de purge des chaufferettés.
Remarque: En temps de ge1, Ie moleur ne peut être
affe Eé que pendant le temps strictement mln1nì¡m.
Lrlnstallatlon de freln dolt être purgée en teups utlle.

PARAGRAPHE

XII.

PRECAUTIONS

A

PRENÐRE CONTRE LE

DANGER D'INCENDIE.

A.

Mesures

énéraIes.

1. 11 esb défendu de fumer sous Ie capot moteur¡
2. toutes les lavettes eb chlffons imprégnés de gasoll
ou d'huile dolvent être élolgnés de la loconoblve;
réparer un plomb fuslt. Défense absolue dtessayer.de
ble au moyen dtun ftl. 11 est prévu des plombs-fuslbles
d,e réservã sur 1a locomotlve. LeS conducteurs dodvent
compléter en bemps utile 1a réserve.
51 un plomb fusibte fond 2 - 3 fols de suite, âü même
endrolt, 11 faut prévenir lfatelLec: llyauncourt-circuit.
Nrutil-lser que 1'éclairage électrlque de bord prévu,
baladeuse ou lampe lorche pour drévenbuelles recherches;
jamals des allumettes ounbrlquet ou tout autre feu ouvert.
B. lr{esures de détection d'incendle.

4

1. En cas drune odeur ou drune fumée Suspeete dans Ie
capot moteur ou à tout autre organe, découpler.lmnédlatement 1a locomotlve et 1a placer à part pour év1ter
une extenston de lrlncendle aux wagons ou voltures.
Assurer lterrât de Ia rame avec des cales et dqs frelns
à maln;

2. Arrâter Ie moteur;
Ia nult, s¡éclalrer
). Ouvrlr 1t lnterrupteur prlncipal;
de

Poche;
avecla lampe éleetrique
4. Serrer le freln à main même sl Ia locomotlve a ébé arrêtée avec le freln à alr comPrlmé;
5" Inspecter-r 1e caPot moteur;
portes du capot moteur mals les
6. Ouvrlr une à une les '1e
feu ntest pas à cet endrolt,
refermer aussltôt s1
Cecl pour évlter un courant dtair qul activeralt 1e

feu.

C. Opératlons drextlnefion de lrlncendle.
S1 ctest un commencement drlncendle:
1. Ltébeindre à I'aide des extfneteurs portatlfs de la hI;
2. Eventuellement, oll peut prendre du sable des sab}lères
avant, sê trouvant en dehors du capot moteur;
XTI

01.

1. Eventuellement, on peut prendre Ireau de refroldÍssement du moteur, facllenent accesslble au roblnef entre
1téchangeur de chaleur Volth et Ie radlateur.;
4. Eventuellement, jeter des cendrées du sol sur le foyer

lncendle;
S1 lron ne :réusslt pas à etelndre l'{ncendle, prévenlr
lmmédlatement la gare pour denander de lralde;
S1 lron se trouve à un endrolt dlfftcllement accesslble
et désert, on peut démarrer le moteqn pour essayer drattelndre un polnt dreau dans la forma.tlon en donnant le
slgnal dralar'me pour prévenlr Ie personnel de gare,
dt

5.
6.

Incendf.es Araves.

1. Ylder 1es bonbonnes de lancement de Ia façon sulvante:
a) Ouvr1r la porte côté drolt arrlère du capot du
moteur;

b) Ouvrj-r Ie roblnet permettant la recharge des bouc

)

be1I1es par une source extérleure;
Ouvrlr Ies vannes de rempllssage des deux þoutellles

d¡alr de laneemenf.
0n doif vidanger les boutellles de lancement pour
éviter des exploslons.
2. Pour les mêmes motlfs de danger dtexploslon, après lrarrât de la locomotlve et du moteur et apres serrage du
frein à main, 11 faut lalsser sréchapper lralr conprlmé.
du réservoir prlnclpal au moyen du rõntnet de mécãnlelen
du frein aufomatlque en le mettant sur rempllssage et
en ouvrant un roblnet dtextrémlté de la conduite générale.

D. Manlement des extlncteurs porbatifs.

Voir les lnstructlons concernant les apparells estlneteurs drlncendle fascicule 9, chapltre VfII, artlele I à
1] du llvreb du machlnlste,

XII -
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XIII .

OUTILI,AGE DE BORD DE I,A I,OCOMOTIV.8.

A. Généralités.
Lrlnstructeur déslgné par le chef lmnédlat contrôl-e
2 fols par ari ltou.tlllage de bord et slgnale au bureau de
comptablllté les lrrégularltés constatées.
LtéEaE de ltoutll'lage ne peut jarnafs donner }leu à

; Ie conducteur tpttÊenl.plúÉdér. , ætàtcrnest
tout oubltlage qul Lalsse à déslrer.
I€ machlnlste-lnstructeur convaincra à toute oôcaslon
les c"gnduebeurs du danger que présentent 1es outlls en

des accidents

mauvals

état.

fols que l-rlnstructeur sult une locomotlve,
il srassurera du bon ébat de 1toutl1lage par eoups de sonde
en vue dtévlter des accldents.
B. Matér1el de sécurlté, de protectlon et teehalque.
Volr annexes I, II, fll faselcul-e 1, chapltre VIf
du llvret du hlt.
Chaque

C. Outtllage spéclal.
Une barre de vlrage sur foutes. 1es locomotlves type
250.

de

Un

levler spéclal pour la mise au centre du changeur
sur les locomotlves numérotées 250.101 à, 25O.1-r5.
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