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PARAGRAPHE

I.

GENERALTTES.

Les loeomotlves de la séri e T7 sont desilnées au
servlce de manoeuvre et à la remoroue de trai.ns de narchandises solt en unité slmple ou multlple.

11 existe trols tranches de constructlon

:

¡ locomotives nurcérotées de fJOI à Tj75
2o Tranche ¡ locomoilves numérotées de T7j6 à T7T5
7" Tranche : locomotives numérotées d,e T7T6 à T7g5 eu
destlnées à la traction en unlté muttiple.
Lraspect, les dimenslons et les caractérlstlques
prinelpales sont don¡rét par les fiches descriptivés
1o Tranche

c1-après

T-t

6

PARACRAPHE

LE

TT.

MOTETIR DTESEL.

A. Généra1ités.
Les locomotives /J01 à T1r5 sont équipées dtun moteur
Hamilton 695 SA.tand.is que les locomotlies- 7776 ¿ Tg5
sont équlpées dfun moteur 6 T Z4O CO.
ces moteurs sont à 4 temps et suraLimentés. La nwrérotation des cyllndres se fait à partir d.e lravant de l_a
locomotlve. Le sens de rotation ciu r¡ilebrequi-n est cerui
c9" aigulrles drune montre pour un observateur piacé d,u

côté avant.

Les bl ocs moteurs sont garnis de chemises humj_d.es
dont 1ré tanchéité est obten ue au moyen de joints. Les
pistons sont en alliage dr al'¡mlniwl. Les vilebreouins
sont en acler forgé (tère tr) ou estampé ( 2e eE )e tr) et
Ieurs manetons sont décalés de 12Oo ( 2 IC radj.ans )
1

Les moteurs sont équipés

:

drun régulateur à réglage du couple Woodward ftis 8;
drun d.lspositif' de survitesse;
- de diverses sécurités.

ts.

Lr a] i-men tation

ment.

en

air et

é''¡acuati on des gaz dréchaope-

Lrair de combustion est adrnls ar.rx cylind,res via
les filtres,
le calsson draspiratlon,
Ia turbo-soufflante,
Ie collecteur dradmission,
- les soupapes df ad.mission.
Lrévacuatlon d.es gaz brtlés se fait par :
- ; les soupapes dréchappement,
les tuyauterles d.r échappement,
la turbo-soufflante,
la chemlnée.

TI-1

J

C. Ltalimentatlon en combustlb 1e (planches 2 eE 7)
Le combustibre est stocké dans tlc=uJc réservoirs
I 5OO litres muni chacun drun indicateur de niveau.

de

La pompe à combustlble (1 ) est entraînée par un
moteur électrlque qui est allmenté sous une tension de
72 vorts v1a un fuslble dès que lrlnterrupteur HS ou ESC

est fermé.

La pompe aspire le gasoll dans les réservolrs au
travers d.run clapet de retenue (Z) et dtun filtre pr1maire (7). Elle le refoule v1a Ie filtre fin (4),-ta
rampe drallmentation (5) vers 1es pompes dtin¡ecticn (6)
Ces dernières refoulent Ie gasoil, sous une pression de
280 da N/cm2 (f t e : cm2), vers les injecteurs (T) qui

les cylind,res.
0n trouve encore dans Ie circult :
hldh 77Ot à 7175 : - un clapet de décharge (8), rég1é à
2'45 da Nr/cm2, QUl Protège la pompe
nourrlce;
un clapet de décharge (9), placé en
bouf, de rampe malntlent dans celle-ci
une pression constante de 1rf! da
1e pulvérisent-d.ans

II/ en?.

h}dh 7776 à 7795 : - un clapet d.e décharge qui protège
1a pompe nourrice et incorporé à

celle-ci;

un clapel de décharge (8U ), placé
à Irentrée d.e La rampe malntient
une pression constante de \,75 da
N/cn? dans celIe-c1.
La décharge des clapets et les repassages des injecteurs retournent au réservo1r.

D. Le Eraissage (planches 4 et 5)

1. Généralités.
Le graissage du moteur est assuré sous pression.
Lrhulle est contenue d.ans Ie sous-carier. Une jauge
parmet dren contrô1er Ie nlveau et un orifice de rempllssage est prérnr pour 1es ajoutes éventuelles. Une
prise dréchantillon avec roblnet (ff ) est aussi pré'rue.
2, Prégralssage avant Ie l-aneement Cu moteur.
TJne pompe I) entraînée électriquernent permet de
nnettre Le elrcuj.t drhuile sous presslon. Le or'égraissage sreffectue automatlquement Iors d.u lancement
pendant 45 seccndes.

Ír.-2

4

O

Lrhulle parcourt alors le

chemln

cl-après

le sous-carter du moteur,
- La pompe de prégralssage (tt),
le clapet de non retour ( 14),
Ie clrcuit normal.
7 Clrcult drhuile.
Lorsque le moteur dlesel tourne, le
par lrhulle est Ie suivant :
!lgþ_229L_4_727_2

:

ehemln parcouru

:

- l-e sous-carter;
-. le clapet de retenue (1);
le préfiltre (2);
- }a pompe à engrenages (¡) t
drune part, vers Ie clape tded écharge (4) qui Lj-mlte
Ia pression de refoulemen tdel a pompe;
dtautre part, vers :
- Ie thermomètre (f6);
- Ies flltr.es Michiana (6);
l-e f11tre à peigne (B);
- la rampe prlncipale (9) et les rampes ar¡rclllaires (¿f );
La commande du régulateur l.toodward (1f );
- 1a sécurité de pression d.fhu1le (OpS) du coffret électrlque (10);
Ie manomètre (f5).
\!!r-77_2ç_>_7222

:

- Ie sous-carter;
-1 a créplne (z);
-I e clapet de retenue (1);
-1 a pompe à engrenages (l) avec clapet de décharge (a);
I eréchangeur
thermomètre (f 6);
I
de chaleur eau-hulle (¡);
I es filtres Mlchiana (6);
I e flltre fin (8);
1 a rampe prlnclpale (g);
- la commande du régulateur l¡Iood.ward (11);
la sécurlté presslon drhulle (OPS);
le manomètre (r¡).
Une dérivation à partlr d.u filtre (8), alimente '¡1a
un clapet de non retour (]9) :
- un réservoir (ao);
Ies rampes ar¡xlliaires (al);
Ie dispositif de survltesse h)'draullque (¿e);
- Le régulateur centrl{uge (27).

r-r-7

Protection contre un e lnsuffis ance de s ralssaEe.
un dlspositlf (ops) contrôle la pressi.on drhuir_e
pendanl le fonctionnement du moteur. rr provoque Irarrêt
de celui-ci, Irallumage d.tune lampe et re tlntement d.iune
sonnerie en c?s dtlnsuffisance de pression ãïrruîi;-(ioir
4

paragraphe

Iv).

E. Le refroldlssement

1. Clrcuit

du

moteur.

dl eau.

Le refroldlssement du moteur es! assuré par 'une eircuiatlon dr eau autour d.es chemlses et au travers des curasses. une pompe centrifuge entrainée à partlr du vilebrequln assure la circulatlon de lreau comme d.écrit ci-après :
!19!-229L -? -!7-25-. (planche

6)

Ia pompe à eau (r);
lrentrée au moteur à La base des chenises;
- les culasses;
-.Ie collecteur de sortie dreau (a);
le thermostat (¡) du groupe hydrod.ynamlque;
- Ies radlabeurs (¡);
- rréchangeur de chareur de la transmi-ssion (6) avec bypass munl dtun orlfice calibré;
- la pompe à eau.
Þtgþ-222 ç-4 -7222' ( Planche

7

)

.

- la pompe à eau (1);
- Iréchangeur d.e chaleur de ra transmlssion (6) avec b¡*pass;
- Itentrée du moteur;
- les culasses;
1e collecteur de sortie d.f eau (Z) ;
-'Ia dér1vat1on avec orlfice caribré (14) vers ltaspiration de la pompe;
Ie thermostat (7) du groupe hydrodfnamlque;
- lréchangeur de chaleur, eau - huilê moteur-(4);
- les radlateurs (¡);
la pompe à eau. (1)
Pour les trols iranches, sur le correcteur de sortle

sont raccordés :
- 1rélément sensible dtun thermomètre; T (ZZ)
1réLément sensibre des sécurltés l¡rrs I et r¡irs 2 placés
dans 1e cof fret des sécuri.tés.

rr-4

lo

(lère tranche)
et les chaufferettes de la cablne. ces appareils peuve:ii.
être 1solés lndividuellement au moyen Oe vánnes.
La turbo-soufflante est refroldie à parbir drune dérivation partant du collecteur dr enbrée au collecteur de
une dérlvat1on allmentant l-e chauffe-plat

sortle.

une conduite de compensatlon, reLie la conduite draspompe à eau au réservoir drexpansion.

piration de la

expansion permet les varlatlons de ruLveau
dues à la dilatation, compense 1es fultes et assure le
désaérage du circuit a-u moyen d.tune soupape de surpresslondépresslon. Les trois conduites de dégazage atroutissant
au réservoir sont raccordées :

Le vase

d.r

- au collecteur de sortle dr eau,
- au.)c radiateurs, (:)
à 1téchangeur de chaleur de la transmlssion. (6)
2.

Température de lreau.

La température d e1 teau est mainlenue dans des l-lmites
raj.sonnables (24 à 8¡ 'c) per Ie groupe de refroidlssemenb

hydrodynamlque Vo1th.

Le moteur dlesel ne pourra êure mis en charge que lorsIa température de lreau aura atteint !0 oõ
Lorsque la température atteinf, 85'C, le thermostat
'r^iTSI provoque ilallumage drune lampe. Si elle attelnt 95"C,
1e thermostat l,.I?S2 lntervlent, une 2e lampe sf aiLurne, le
moteur est ramené au ralentl, Ia traction est coupée el la
sonnerie tinte. Cependant sur les hldh TTOI à 7175 modj.fiées
Ie rnoteur ne revlent pas au ralenti, Ie CTD agit sulvanl
les circonstances (volr paragraphe IV).
que

t.

Rempllssage du clreult dt eau.

Un tuyau avec bouche (12) et robinet d.rarrêt (t>) est
monté de chaque côté de Ia locomotive pour permettre Ie

remplissage en charge du réservolr d.r expansion. Sur les
hldh 7776 à 7795, ees roblnets sont commandés simuLtanérnent
par une trtngJ-e.

le rempllssage, ouvrlr les d,er¡x robineis drarrêt, surveiller le nlveau dreau ensuibe refermer les deu-x
Pour

robinets.

Une pompe à main avec flexible et robj.net (11) est
prévue pour Ie rempllssage à Iraide drun seau sans uiiliser une lnstallation sous pression.

II-5

un indlcateur perrnet re contrôle du niveau dreau.
11 peut être purgé au moyen rftun roblnet prévu à cet

effet.

La sécurité incorporée est à J positions

:

- ple1n;
- avertissement, ce qui provoque llarlunage drune lampe;
- alarme, axrèE du nooteur et fonctionnernent d.e Ìa sonnerie (volr paragraphe IV);
Normalement Ies ajoutes dreau se font moteur à Itarrêt eü de préférence frold.
St11 esl nécessaire d.e fai-re une ajoute alors que
le mot,eur est chaud, i] est souhaitable d.e le faire à
lralde dreau chaucie. si cette pratique nrest pas possibre,
ajouter de lreau froid.e prud.ernmént pour évlter les'vãrj-ations brusques de température.
4. Vidange du clreuit
Pour vidanger le circuit dr eau, il faut ouvri_r ou

enlever

!

- les deur. robinets dtarrêt (tl) sur les condultes de
rempllssage;
re bouchon (15) sur lréchangeur de chal-eur d.e ia 'r-,ransmisslon;
- re bouchon cu roblnet en dessous d,e J-a pompe de ci.rculation (r );
le robine'r, (e5) sur Ie bâti du moteur dlesel (ae er )e
tranches ) ;
1e roblnet de lrindicateur de niveau du vase d.rexpansion;
le robinet de purge (16) et le bouchon sur la conãulte
de refoulement de Ia pompe;
- les roblnets de désaération sur res chaufferettes ce la

-

cablne de conduite;
1e roblnet de désaération ou chauffe-plat (1ère tranche);
les robinets purgeur..f8, (ae eE Je tr) ou }es roblnets
(fB) et purgeurs d.es chaufferettes (1ère tranehe)
le robinet dtisolement 11 de la pornpe à main et le
bouchon de cetbe dernlère.

5. Groupe de refroidlssem ent h:¡drodynamloue (planches

8 ei

La descriptlon et le mode de fonctionnement du grcupe
sont repris dans 1e oours pour élèr¡es-conducteurs.
Le groupe contient un
pernenence
en
pour évacuer
du capot.

IT.6

petit ventllateur qui tourne
res gaz se trouvant en-oessous

9)

/l*
Le nlveau drhulle, 1rétat et La tenslon d.es courroies dolvent être contrôIés par 1es conducteurs. Un
bouchon est prévu pour les aJoutes clrhuile.
En cas dravarie à La commande automatleüê, on a la
posslbillté de falre marcher le groupe de refroj-dissement
en plaçant Ie ròblnet à J voies, prévu dans ce but, d.ans
la posltion ttcommande manuellert.
Dans ces condltlonsr .les venielles restent ouvertes
et le ventllateur tourne à pleln régime.
11 faut interrompre cette commande de secours, quand
on constate une balsse exagérée de Ia iempérabure Ce Iteau.
cette température ne peut en aucun cas descend.re en dessous
de 50'C.

F. La réguìation, lfaccélération

,

Ia survitesse.

1. Réeulatlon.
Le régulateur du moteur dlesel
du système à réglage du couple.

(Wood.ward IMS

8) est

fl fonctionne sous Ie princlpe de 'la force eentrifuge agissant sur des masselottes. 11 lntervient pour maintenir la vitesse de ralenti et pour évlter Ie dépassement
Ce 1a vltesse maximale du moteur.

2. AccéLération.
La command.e pneumatique est obtenue par
du r¡olant draccél-ératlon dans La cabine.

Ia

manoeuvre

Le déplacement du volant agit sur 1e distrlbuteur e!
te détendeur, ce qul permet à 1lair de contrôle d.têtre
enr¡oyé sous une pression variable vers Ie s€rvo:prreumati-que du régulateur. Pour La )e tranche volr paragraphe
IV bis.
Cette varlatlon de pression fait varier Ia charge du
moteur diesel en aglssant, par irintermédiaire du régulateur, sur la commande des crénaillères des pompes drln¡ection.
La.vitesse de rotation du moteur Cépend :
- d.e la presslon dralr au servo-pneumatlque;
- de 1rétage en service d.ans La turbo-transmission;
- oe la vltesse de La locomotive.

TT-7

1. Survltesse.

Le dlspositlf de sécurité contre ra survitesse du
moteur dj.esel doit intervenir rorsque ra vltesse de régime est dépassée de 10 %. A ce moment Le moteur est u"iê-

té

automatlquement.

blgþ-ZZqL_4-7222 (planche

10 ) .

Constltution de lfa poarei-1

-

un dlsque (p) entralné par engrenages à partlr de rrar-

bre à

cames;

une masse moþiIe (tt) retenue par 1e ressort (rl);
un verrou (P) avec gaLet (n) maintenu enclenòhé'par le

ressort (x2);
un levler (C) chargé par }e ressort (n);
un levier (o) aglssant sur La comrnand.e des pompes- d.rinj ection;
un dlsposltlf (H), appelé coup de poing, permet 1e déclenchement manueL de la survitesse pour un arrèt d.rurgence;

- un mlcro-swltch (oss) dont re conbact est d.ans ie circuit
du relais de survitesse (OSn).
Fonctlonnement

Lorsque la vitesse de régime est dépassée de IO %,
Ie fonctionnement suivant se prodult :
- sous lreffet de la force centrlfuge, la masse (M) sort
du dlsque (p) et appule sur fe galet (n);
- le verrou (e) llbère Lf extrémité (D) åu.Leviez, (c);
- lf extrémité (e) d.u levler (c) esi aitt"é" vers ia'árclte
sous Iteffet du ressort (n);
- le Levier (c) est poussé à drolte et agit sur ra coärmende des crénrailrères des pompes dtin¡ection qu1 sont anenées en débit nul;
- re contact du micro-slvltch (oss) stouvre j aans 1e circult du relais (OSn);
le
moteur dlesel srarrête, la sonnerie tlnte ei ra rampe
surviNesse stallume sur Ie coffret électrlque.
Après 1tarrêt du moteur, le conducteur :
prend
la clef spéclale,
- place ceLle-cl sur ltexirémlté carrée (r') du levler (c);
- manoeuvre Ie levler (c) à fond d.ans ie sens antl-hori.ogique pour réencrencher le verrou (g) (ind.ex sur rrlrlarche,r).
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hldh 7376 à 7795 - (planche

11)

Constltution.

- un régulateur à masselottes,
un dispositif de survttesse hydraullque.
Fonctlonnernent

.

Une eonduite branchée sur ie flltre Knecht alimente,
en huile sous pression du clrcult de graissage, via l-e
clapet de retenue (rg) (voir ptanche !) :

- la cond.uite d.e gralssage de Ia culbuterie,
le dlspositif hydraulique de survitesse.
Au dlsposltlf de survitesse, ]fhuile sous pressicn :
pénètre par Ie cond.ult (n);
- traverse lforifice caribré du üirclr (g) ce qui établlra
un équi11bre de presslon sur ses d.er.r¡c facesj
sort par l-e conduib (C);
- aboutlt au conduit (O) du régulateur à masselottes. Ce
condult est fermé par }e tlroir (f).
Dès que 1a vitesse de. déclenchement est atteinte (vitesse détermlnée par La tenslon du ressort du régulateur)

- les masselottes (B) srécartent e! entrainent le û1roir
(F,) vers }a gauche;
le conduit (p) est m1s en communicaüion avec Ie carter
ciu moteur par le condult (C);
De ce fait, 11 y a chute de presslon sur la face
droite du tlroir (g), ceLui-cl est poussé par J-a pression

agissant sur sa face gauche.

Le déplacement du tirolr (B), entraine Ie levier' (H),
^
droìr rotatlon d.e lratce (f ) et déptacement du tenon exeentré (,¡).
Le levier (X) est libéré ce qui ¡
permet au ressort (i,) de pousser le piston (U) vers la
gauche;
- Ie bouton (l¡) agit sur Ia commande des crémaiLlères Ces
pompes dtinJecllon qui soni ramenées en déb1t nul;
- le contact du micro-swlteh (0SS) srouvre dans le clrcui t
du relats:(OSn)
l-e moteur dieseL srarrête, La sonnerie tinte, La rampe
survltesse srallurne sur 1e eofÍrei électricue.

TT-O
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Après lrarrêt d.u moteur, le conducteur réarme le
dlspositlf en enfonçant Ie bouton (U) au moyen drun
levier artlcuré fixé par une de ses extrém1tés au bâi1
du moteur.

un bouton-poussoir (0) permet le décrenchement manuel
de
ra
survibesse. son enfoncement agit dj.rectenent sur le
'ì

evier (H).

G. La turbolanche 12

ante de sura]l

L^
úd-

on Brown-Bover

La descriptlon et le fonctionnenent sont repris
le cours pour élèves-conducteurs.

Ce.ns

Le grcupe turbine-soufflante ne pÖssède aucun réglage
mécanique. Sa vltesse est déterminée unlquement per Ia
charge et les condltions de ser',/ice du moteur diesel.

' La turblne est refroldle en dérivation sur Ie clrculu
dteau du moteur.
Le gralssage des paliers côté turbine et côüé soufflante est indépendant. Il- nty a aucune l-iaison entre ies

deu:c

réservoirs drhu11e,

Le nlr¡eau drhuile doit être contrôlé de chaque côté
et 1es a,loutes éventuelles effeetuées par les bouchons

prévus

.

Ii. Le lancemenb du moteur diesel.
Les opérations qe lancement sont reprises au paragraphe IV pour les hldh 71OI à 7775 et paragraphe IV bis
pour l-es hldh 7776 à 7795.
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TRAÌ'ISMISSION.

A. 0énéral-ités.
La transmisslon Voith L ?lT possède 7 clrcuits
1. un premier transformateur'de couple;
2, un second transformateur de couple;
7. un coupleur hydraulique.

:

Le passage automatlque entre les trois circults
effectue par un régulaCeur centrifuge, incorporé dans
Ia boîte, bravaillant en fonction de La vitessè de Ia
locomotive et du d.ébit de lrln¡ecblon.
sI

A Ia transmisslon est accouplé un inverseur-réd.ucteur CockeriIl. Un fai¡c-essieu, pourvu de manivelles,
entraîne les roues au noyen de bielles dtaccouplement.
La llaison entre le vj.lebrequin du M.D et Lrarbre
dtentrée cie la transmisslon est réalisée au moyen drun
arbre à cardan reI1é au vol-ant du moteur par un accouplement élastique.

B. Descriotion Ce la transmission (planche ]-1).
Lrarbre drentrée (1) entraîné d.irectercent par Ie
moteur d1eseI, attaque par 1e couple dt engrenages (¿, ))
Itarbre prlmaire (4) proprernent dit de Ia turbõ-transrnl ssion.
Sont calées sur cet arbre prlmalre : la rcue-pompe
(5) du transformateur cie couple du ler étage, la rouepompe (6) du transformateur de couple du 2è étage et
la roue-pompe (7) du coupleur du le étage.
vants

La transmission peut travailler aulc réglmes sui-

1. l4arche à v1de.
sance.

2.

fl nty a pas de transmisslon de pui s-

Rempllssage part1el,

Le premier transformateur est

rempll partlelLenent, La pulssance transmlse à I I arbre
de sortie est .réduite.

III.1

Ler étaEe.
Le ler transfornateur de couple est rempli, pendant
que re transforrnateur de 2e vitesse et le coupleur de
)e vltesse tournent à vlde,
La roue-turbine (8) d.e ce premier transformateur
cède son couple à 1rarbre de sortie (ff) par Ìrintermédialre du train d,rengrenage (9rfO).

Ltarbre de sortle (11) enlraîne à son tour ltinverseur qul permet ltaccouplement par engrenages aLuc
f ar¡c-essl eu¡x.

2e étaEe.
Lorsque Ìa vitesse de Ia Iocomotive augmente, le
2e transformateur est rempli, celu1 d.u 1er étage et
Le coupleur du Je étage étant alors vides.
La roue-turblne (12) du transformateur considé ¡ô
transmet son couple à lrarbre de sortie (11) par lr 1ntermédlalre de la roue tu¡'bine (I4) du coupleur et des
entrenages (15 et 16).

3e étaee.

Si la vltesse de la locomotlve croît encore, le
coupleur est rempli, tandls que ies deux précécents circults hyorauliques sont vidangés.
Le couple transmls par la roue-pompe (Z) à La roueturbine (14) du coupleur, est transmis I rtarbre d.e sortie (11) par Lrintermédlaire des engrenages (15 ei 16),
La mlse en service d es
assurée automatiquement p AY
est actlonné par ltarbre de

différents circults est
le régulateur centrifuge qui
sortle de La transmission.

Remarques.

1) Les deur transformateurs d.e couple (1er et 2e
étages) ayanu à peu près la même démultlplicatlon hydraullque, commandent des jeux Cr engrenages dlfférents (g
et 10) et (lf eE 16) tets quron obilenne d.er:x démultipLicalions différenles qui se suivent exactement.
Le_ rapport de ces démultlpIlcations a éEé choisi
de tellè façon que 1tallure de 1a courbe dteffort au
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crochef sur toute }a gamme des vitesses soit aussi
favorabLe que posslble.

2) Le passage dtun parier de vltesse à un autre se fait
hydraullquement par s1mple rempllssage et vldange
slnultanés des circults sans mouvements mécaniqües
et sans heurts ni usure.
C. Fonctlonnernen-r, de la ira nsmission
Quand le moteur diesel est arrêté, tous res canaux
et elrcults de la transmisslon.sont v1des.
Quand le moteur tourner.ra.pompe de rempllssage (rg)
et Ia pompe de dlstrlbutlon (>Z) sont entraîàées
tivement par res arbres (t) er (4) par lriniermédlaire
"ãsp*"_
drengrenages droits et cônlques. 'r,à pompe de rempllssage
refoule 1rhu1le df une part, vla ra cond.uite ao au disbrlbuteur prlnclpar et à la pompe de distribution par
ra conculte (¡o) et l-e flLtre (42) et otauire part, vi.a
un oriflce réduit vers ltéchangeur de chaleur.
Lfhuile egt refoulée par la pompe de distributlon
ra
soupape dtencÌenchement (¡r) à travers la conduite
+
$l) et c€r à une pression qg^9 à 12 ¿aty./cm2,

une soupape de surpression (48).

a)

Marche

"eeiåã-p."

à vide.

Tous les éréments sont vides. Lthulle venant de
1a pompe de distributlon nra pas cltaccès au blroir
d,istributeur (>s). du régulateur 'centrlfuge, ra soupape
dt enclenchement (rr) étãnt fermée, aussi-longtemp"' qü"
le vol-ant draccélération ntest pas mis en posltiõn f .

Les pistons des distrlbuteurs prlncipau:c
llalres empêchent Le remplissage d.es élémênts.

et auxi-

b) Rempllssage partiel.
Le rempllssage partier constltue un rég1me de fonctlonnement, qu1 présente les avantages suivánts :
0n dlspose d.run étage supplémentaire, <iont la
puissance transmi.se est inférleure à la puisSance minlmale norrnale;
2. Le 1er transformateur de couple est ciéjà partlelIemen¡ rempll au moment du départ, c.-à-d. on peut
dénnarrer en lâchant les freinsr cê qui é.¡ite iès
chocs Lor.s du Cémarrage du train.
1

Irr-)

,f1

cette posltlon, lrair comprlmé admis dans le
partiel (n) commande
un déplacement rédult vers le bas des plstons (77a
et 21) Au distributeur prlnclpal.
Le déplacement des pistons (11a et 2t) offre un
passage réduit à lthuile venant du canal (eO),
par Ie canal (Zl) au transformateur de couple du
]er étage. Une partie de lfhul]e sféchappe dans le
condult d.révacuation. Ainsir on obtient un rernplissage partlel êt, par conséquent, une transmlsslon
réduite de la pulssance
Le ler étage.
Au démarrage du traln, Ie tiroir de distribution (l>) du régulateur centrifuge, se trouve dans
la posltion extrême ä gauche
La soupape d,renelenchement ()t), ou',¡erte par l-a
presslon d!alr aglssant sur le piston drun servomoteur, admet lrhuile sous pressi orlr t'enant de la
pompe Ce dlstrlbution (SZ) au t1r oir de distribution
3>) et par La conduite (ZZ) au d lstribu!eur prlnclpaI. Le plston (ll) d.escend. et enErarne le Þ¿
pi.stons (>la) et (ar ) . Quand le plston (>l) est à
fond de course, le piston (21) meb la cond.ult e (zo)
en communicatlon avec la condulte (27) et le ler
transforrnateur de couple se renrpl1t. La locomotive
se met en marche ou accéIère, si elle marchalt déJà
à remplissage partiel.
Dans

servo-moteur de rempllssage

e)

,A

d)

2e

éEaEe.

Suite à Iraugmentation d,e Ia vitesse de la locomotlve, Ies masselottes du régulateur (t6) srécartent. Le tiroir de dlstrlbution (lS) du régulateur
se dép1ace vers Ia drolte et les conduites (ll->8)
sont mises sous presslon, La conciuite (>Z) restant
toujours sous pression.
Le piston (ll) du dlstributeur prlncipal reste
Ie plston (>7a) descend., sous It ef f et
de la pression d.r huile du canal (X) et entralne le
piston (ef). La condulte (aO) est mise en communlcation avec la condulte (lg) qui assure 1Ìalimentaticn
du distributeur auciliaire.
en place, mais

Drautre part, lralimentation de Ia conduite (Zl)
du ler transformateur de couple esi coupée.
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ta vidange du transformateur de couple du ler
étage a 11eu par }es lumfères (4Oa) démasquées, qu1
lalssent llhuile du transformateur sréchapper vers
Ie carter drhulle par Ia conduite (e6a) et les orifices inférieurs du dlstrlbuleur prlnelpal.
Slmultanément, lrhuile sous pression arri-ve r¡ia
Ie canal (lB), à travers les orlfices inférieurs du
dist:'lbuteur auxlliaire et pousse le plston (ZZa)
vers le haut. Les condultes (>g) et (24) sont mlses
en communicatlon et Ie 2e transformateur de couple

se rempllt.

e)

3e étage.
Lorsque Ia vitesse de Ia locomotive croît, les
masselottes du régulateur centrifuge (16) amènent 1e
tirolr de distributlon (lS) d.ans sa posltion extrême,
Ies conduites (72) et (n) restent sous presslon,
mals la conduite (¡8) esi coupée.

Les pistons du distributeur prlncipal resteni
en place, mals Ie plston (Ze) d.u distributeur auciIlaire descend sous lreffel d,e Ia détente du ressort.
La condulte (24) est coupée, tandj-s que la cond.uiie
(>g) es! mise en communlcation avec (25).

Le coupleur du Je étage est alimenté et Ie 2e
transformateur de couple se vide par la condulte (26lo)
et Ie distributeur auxiLialre (ouverture 4Ob).
Quand Ia vltesse de la locomotive diminue, ies
clreuits sont allmentés ou vidés en sens inverse.

D. RéfriEérat1on.
Lors du fonctionnement des transformaüeurs de couple.

Irhulle absorbe beaucoup d.e chaleur.
Afln drévacuer ces calories, les orifices 27a et
2fb permettent à 1rhu1Ie chaude de sréchapper vers le
carter. Des orlflces sont prévus dans le même but, dans
1es conduites d,révacuatlon des transformateurs et Ia
pérlphérie du coupleur est munie de ) oriflces (41).
Ces derniers oriflces sont plus petlts, paree que Ie
coupleur atteint un rend,ement d,e 98 y'o, droì¡ moins cle
productlon de chaleur et molns clrévacuation.
Lrhuile de la transmlssion est refroidie dans un
échangeur parcouru par Ir eau Ce refroidisse¡neni du mo'
teur diesel. La circuiation vers itéchangeur esc assurée par 1a pompe d.e rernpllssage (ig) à travers un oriflce calibré.
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E. Soupape de vldange rapide.
Quand le.coupleur doit être mis hors service, iI
doit être v1dé très vite, une fois ltarrlvée dthuíre
coupée...cette vidange se fait par 7 soupapes d.e vldange
raplde (42), Ces soupapes sont ptaãées å ätstun"""
éga1es à la périphérle du coupleur.
En llbérant un or"iiice beaucoup plus grand, ces
soupapes vldent rapidemen'r" le coupleur et se referment
automatlquement dès quron rempllt à nouveau 1e coupleur
pour Ie remettre en servlce.

Ces soupapes conslstent en une flne membrane (4¡)
en acier trernpét qui se déplace avec un certain jeu dans
corps même de la soupape.

lu

Leur rôle

:

la sortle de vldange sur 1e canal dtévacuabion
(44) quand, le coupleur est en service, c.-à-d. rempli;

boucher

- laisser le passage ribre à lré'¡acuation, sous lteffet
de la contrepresslon régnant à r I intérieur du coupleur
et de La force centrlfuge, quand on met re coupleur
hors servlce, c.-à-d. qutll se vid,ange.
F.S

sation
teur
et du taux d ini ection moteur

de

assa

e des vitessbs

La tension du ressort du régulateur centrifuge dépend d?un servo-pneumatlque (61)-alimenté par fi"i" con-

primé et la conduite dtaccéIération. ce servo faib varier
les polnts de passage qrun clrcuit hydraulique à un autre
en foncti-on du degré drin¡ectlon d.u moteur dlesel.
ttl t lnfluence prlmairerl.
La transmlsslon hydraullque travaille ainsl dans Les
zones de rendemenl maximar et les chocs sont évités.
C

I

est ce qur on appelle

G. Gralssage de la turbo-t ransmi ssion.

Lrhuile en- provenanee de Ia pompe de rempllssage
(rg) vlent, après ètre passée cans re filtre auto-klean
(4t) gralsser par les eondultes (4g) tous les engrenages
o{ñ
oulernents.

La qualité du graissage dépendant bien entendu de
celle du firtrage, 1r est recorunand.é de tourner de plusieurs tours, à chaque ser','1ce, Ia poignée du fi-ltrè

auto-k1ean.
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Si Ia locomotive est déptacée comme véhicule, Ie
gralssage est assuré à lraide de Ia pompe (Sf) qui est
actlonnée par lf arbre second.aire de la transmlsjion.
H. Protection contre la sur'¡itesse (planche 14).
La valve de contrôle de survitesse de la lransmisslon, a pour but de frelner rapidement la marche de Ia
locomotiver' quand Ia vltesse maximale admlse est dépassée. Le freinage dturgence est réalisé par la mise à

Iratmosphère d.e la cond.ulte générale du irein automatlque. La valve de contrôle, eüi contlent une valvepilote (gf) et une valve prlncipale (8a) esi montée sur
la turbo-transmlssion et est mlse en communlcation avec
Ia conduite générale.
Quand Ìa- vltesse maxlmale de lrengln est d.épassée,
Ia valve pilote (91 ) est ouverte par un levier (6Ð ,
Ce levler est actionné par la force centrifuge des masselottes (76) du régulateur de transmlssion. Ltair comprlmé qul se trouve derrlère Ia valve (gf) d.ans 1a chambre (gg) malntient Ia val-ve prlncipale (84) sur son
siège, aussi longtemps que la valve pllote est fermeie.
La tensio¡r du ressort (110) agit dans Ie même sens.
Si }rair de la chambre (gg) stéchappe par la valve pllote
ouverte, lrair de la conduite générale agit sur la partle
annulaire de la valve princlpale et celle-cl stouvre.
A ce moment, Ia conduite générale du frein est mj-se en
comrnunicatlon evec lratmosphère via la conciuite (fO4),
dtoì¡ freinage dturgence. La souþape prlnelpale (82)
est naintenue en position ouverte par un système de verrouillages à bllles (Bt). Pour remettre Ia valve en pos1t1on normale, il faut enlever Ie couvercle (8¡), qui
est normalement plombé.r cê qul permet drenfoncer le bouton (84). Par ce fai!, Ie système de verroulllage est

remls dans sa position normale.

Le ressort (110) ferme alors 1a valve principaie
(8a). Un levler (86) permet d.rouvrlr Ia valve pilote
afln de vérlfler le fonetlonnement de Irapparell (à
falre par le servlce dr entretlen).
Un robinet d!1so'lement (aO) plombé ouvert permet
d.rlsoler le dlsposltlf de survitesse.
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I . Ll inverseur-réd.ucteur.

1. Descrlptlon.
Lrinverseur-réducteur fait corps avec ]a turbotransmlsslon et transmet Ia pulssance déveJ-oppée al¡:c
roues de Ia Iocomotlve.
Lri-nverseur esb composé d.run :
a)

réducteur de vif,esse. Celui-ci comprend un étage
unlque et réduit Ia vitesse de sortie d,e 1a transmisslon à une vitesse qui convlent arÐc roues de la locomotive. II faut réduire la vitesse de sortie cie Ia
transmisslon parce que celle-ci ne peut être transmlse
tel-Ie qurelle all-'< roues, sinon la vitesse maxima'le de
ltengln serait trop éIevée et le couple de d.émarrage

seralt insuffisant.
La

gamme

de vltesse ne comprend qurun étage unlque

et va de O à 60 Wî/h.
b)

inverseur de marche. Celui-c1 doit permettre d.r1nverser le sens <ie marche, alors que Ie sens de roiation de lrarbre d.e sortie de La iurbo-transmission

reste Ie

même.

La réduction de vitesse est réalisée partleLlemenb

d,ans I I lnverseur.

Le changement de sens de marche ne peut être fait
qutà lrarrêt complet de Ia locornotlve.
?

F'onctionnement

La planche 15 donne le fonctlonnement schématique
de I lnverseur-réductéur.
I

Sur Iraxe de sortie de Ia transmisslon hydraullque
est monté un engrenage conlque (1). Cet engrenage faib
tourner les 2 grands engrenages coniques (10 et 11)
montés sur roulernents à blll-es qul tournent en sens
opposé, sur lrarbre (Z) sans entraîner celui-ci.
Sur cet arbre (Z) un baladeur (5) glissant sur
des rainures, peut être entraîné par lrun ou lrautre
des grands engrenages. Lrarbre (Z) peut ainsi être
rendu solidaire d.e lrun des engreneges (10 ou 1f ) par
simple gllssement du manchon. La commande de ce bafadeu:'
sera traiiée plus Loin.
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Lrensemble décrlt c1-dessus, conslltue Itinverseurrédueteur.
A gauc4e.des engrenages coniques-est monté lrengrenage
droit (6) gui est.engrené avéc I'engrenage drolã (f)f ixé

sur lf

a:ce

(r) .

De ltarbre .(2), Itengrenage (8) transmet Ìe couple
au r'aux essleu (+i
par, rrintermédlaire d.e ltengrenagè (g).
Les extrérnités de fau..c'essieu (4) dépassent 1eã lon[erons
et portent ar¡c extrémités des manlverres, qul transrnettenb
le mouvement rotatlf aui roues, par les biettes draccouplement.

7 . Commande

du manchon de llinverseur ío ianche 16).

Les mouverhents du manchon couLlssant sont commandés
par {.¡n servo-moteur pneumatlque (r) desservl de la cabine
de conduite.
Ce servo comprend un cyllndre à double action qui
ne permet pas de posltlon interméd1a1re dans res conditlons normales. La tige du plston du servo est f1xée à
une tige de command,e (Z) qui passe par un oril.i-ce <iu
support,.

le

mouvement de va et vlent, cette tige entraîne une fourche (l), qui réa1lse Ie déplacement du
manchon suivant re sens de marche cho1s1. (voir planche

Pendant

15).

Le bout llbre de 1a tlge fo¡'me poussoir (4) q ui
les lnterrupteurs de f1n de course (¡).

ferme ou ouvre

Lors de la fermeture de ltinterrupteur, le courant

est admis

- à la

bord;

lampe témoln blanche ad, hoe montée au tableau

à 1rélectrovalve d.e déverroulllage Apv du
:.'ìque¡ l_e,.mano-eontaet ApS est fermé.

vorant

d.e

dès

Ltautre i nterrupteur de f1n de course ferme
un contact pour permettre drexciter rrélectrovalve de
Remarque.

sablage du sens de marche correspondant.

La lan,pe témoin blanche ne peut stallumer que sl ie
contact de fln de course et re contact correspond.ant de
la manette drlnverslon sont fermés. ce nrest-que lorsque
ces deuc conditions sont rempJ-ies que If érect:"ovalve Apv,
placée en parallète avec ra lampe, peut être exciiée.
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Ce système évite ltallumage de Ia lampê témoin si
Ie servo-moteur et la manette d?inverslon ne sont pas
dans 1a posltlon correspondante.
4.

ement

et

o

position neutre
a

\) llqut_pemenE

raf, ons
planche

ur mett
I

nver

.

Pour perrnettre Ia remorque comme véhicule, sans
les roues entraînent la transrnlssion, if faut
nettre Ie baladeur en positlon médiane ou neutre et
Ie verrouiller dans cette position.
Le^système de verroulllage est constitué par
une boîte à ressort (6) dans laquelle un ressorf,
appuie sur.une tlge guldée. La tlge est munie d.rune
polgnée (7 ) .
La boîte à ressort présente à sa partie supérleure
deux ralnures longitudinales et deux rainures trans'versales
d.e profondeur inégaIe,
que

Normalement, la. poignée est dirlgée de telle
façon que les ergots se trouvent dans les ralnures

Ies moins profcndes. Dans cette positlon, la poignée
est dlrigée parallèlement à 1a tige du'servo et
Ie verrou ntest pas enclenché.
Pour verrou1ller, 1l suffli de mettre Ia poignée perpendiculairement à Ia tige. Les ergots se
trouvent aLors au-dessus des rainures profond.es.

cette position, 1e verro.u peut gllsser
dans le trou de Ia tige et 1a fixer.
Dans

b) 0pérations.

1,. Serrer Le

freln à maln;

2. Mettre le volant dans 1a posltlon O0;
7. Arrêter le moteur d1esel;
4. Fermer Ie roblnet d.rlsolement (¡O) de Ia motorisation;
5. Tourner Ia poignée de t0' pour }ramener dans Ia
position perpendieulaire à la tige du servo;
6. Déplacer l-enfement la tige à lralde du levler
quand le manchon arri.r¡e dans la positlon neutre,
le verrou se met dans le trou de la tige, et Ie
verroulllage est réaLisé; vérlfier sl celui-cj.
srest bien produit.
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7. Vérifler la dlstance entre Ia pcignée et la bolte
à ressort. Cette dlstance doit être de 1 mm, alors
qurelle est de / mm en positlon d.e marehe;
8. Remettre Ie levier dans le coffre à outllLage;
9. Annoter au ll-vre de bord.
Remarque importante.

Sl après la rernorque comme véhicu1e, ltinverseur
doit être remls en posltion normale, 11 y a lleu de
procéder comme suit :
1. Arrêter éventuellement le moteur dleser et attend.re
15 mlnutes;

2. Tlrer sur la poignée et Ia mettre en position parallèIe à la tieè;
7. Ouvri.r le robinet df lsolement (¡o) de la motorisation;
4. Vérifier s1 1rlnverseur est enclenché, à ltaid,e cie Ia
lampe témoin blanche, qui doit être allunnée;
5. Lancer le moteur dlesel.
5. GralssaEe.

Le graissege du réducteur-j-nverseur est assuré par
une pompe volumélrlque. Cette pompe est aetionnée par
un petit engrenage, plaeé au bout d.e lrarbre (a). Cette
pompe aspire 1thu.ile du carter à lravers un iiitre eE
Ia refoule vers les parties à lubrifler. Toute surpression est évitée par une soupape de sûreté incorporée
dans

}a

pornpe.

Près du filtre,

magnétique ) .

il y a un bouchon almanté ( rittre

Les engrenages du premler et du second arbre alnsi
le far¡c-essleu sont lubriflés par barbotage.
Dès que la locomotive se déplace, la lubrlfication est
assurée ce quron peut constater à Ia lampe témoln (nOpf-,)
sur le tableau de bord. Cette lampe sréteint quand Ie
gralssage est normal. Le niveau dlhuile dans lrin'¡erseur
peut être contrôlé à 1tald.e drune jauge, à gauche de la
locomoti.ve, qui porte des traits, correspondant au minimum et maxlmum.
Le niveau drhuile peut être corrigé par ltorifice Ce
remplissâB€, situé à droite. 11 y a aussi une soupape Ce
que

désaérage.

Ne Jamais dépasser le niveau maximal, if y aurait
risque de détérlorer les bourrages du far:x-essleu.
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PARAGRAPT{E TV

LES AUXILIAIRES ELECTRIQUES

Ce paragraphe concerne Ies hldh Lère tranche, 2ème Lr'¿'-nche et ière tranche mod,ifiée (voir planches LT , 18, t9) ,

A. Batf er"ie .
Sur les locomot'íves nos TtOL à 7335, une batterie dfaccumulateurs est prévue. Ses caractéristiques sont i
6a éIémenbs alcalins;
tension nominale à circult ouvert de 75 volbs;
tension de charge !0 vol-r"s;
eapacibé E5 ampères-heure.

est dIalimenter les circuits d'écLairâge,
drasservissement, des phares et l-e démarreur du i4.D.
Son rôLe

Lorsque Ie mobeur Diesel est l-ancé, LlÊ aibernateur alimente les différents circuiis et recharge la batterie. Ii

est entraîné par courroies à pariir de Lrarbre prir,raire
Ia transmisslon.

de

Sur l-es locomotives nos 7i36 à TiTa t deux batteries
sont prévues.

dr accumulateurs

Les carecbéristiques de Ia batierie 24 volts sont

-

:

L2 élémenbs au plornb;
tension nominale à circuit ouvert de 24 volts;
tension de charge 28 volts;
eapacité 160 arnpères-heure.

Son rôIe esb dtalimenter l-es circuits dtéclairage,
drasservisse¡nen! et des phares. Un aLternabeur (SCee) recharge la batberie et al-imente les différents circuits ciès
qrle le mobeur diesel est lancé.

rv-
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Les caractéristiques de 1a batberie TZ ',¡oiLs sont

-

16 é}éments au plor,rb;
tension nominale à circuit ouveri de TA volbs;
tensj-on de charge BB votts;
capacité 2)O ampères-heure.

rôle est dfalimenter Ie démarreur du M.D., les 61eces chauffantes, lrindicateur de vltesse, les lampes de mas-.
so, et Ia pompe à gasoil.
Son

Lorsque le mofeur Diesel est l-ancé, uit al_ternater,r:.
(¡cc 1) recharge la þabterie eb alimente ces qiffé-i-ents eir-

^..i1-

s.

Les deu-x alternateurs sont monbés en ligne eb associ
par un accouprement. rls sont entraînés par courroies à par'bir de lrarbre prlmaire de Ia turbo-trans¡nlssion.
B. Cha¡'qe de Ia (des) batterie(s ).
T^

JJ A.

(ies) natterie(s) est (sont) chargée(s) scus ie

¡'é-

gime de tension consbante par tl (les) albernateur(s).
Cetb ef ension constante esb obtenue au moyen dfun régutabeur
( r¿r al. ranche) ou de der.rx régulateurs (aème branche).

la (tes) nacterle(s) peut (:-.eu.¡enr.
par
être chargée(s)
une source extérieure via une prise ae
courant spéciaIe (eCPr).
En cas de nécessibé,

Sur les locomoLi.¡es n"s T|OL à D)5, Ie clrcuit Ce char.ge est ie suivant :

-

ltalbernateur (ACC);
les diodes;
Ie shunt de lrarnpèrernètre (eCSir,¡;
le positif du sectionneur batterie
Ia babterie;
l-e négabif du seetionneur baLterie
les diodes;
Iralternateur (eCC) ;

(esc ) ;
/oc,n\.
\lJovl,

L'excitatlon de Iralbernateur est alimeniée via le
lafeur de tension BCRg
Sur les iocomobives
charge batierles sont :

no

I'/-2.

D76 à T175, Ies circui'"s

de

.r:égu-

Í-,

a) batber'1e

24 volts

-

Iralternabeur 24 volts

-

la batterie;
le négabif du sec-r,ionneur (¡SCe);
Ies
diodes;
I
I alternateur (ecCe) .

(nCCe);

Ies diodes;
le shun! de lrampèremè-"re (eCSnA);
le ositii du secþionneur babteÈIe
lssce);

Lrexcibabion de Iralternateur est alimentée via Le réguIabeur de tension BCRg2 et un contacl du sectionneur oe bab-

terie (esca).
b) batterie 72 volts

- I f alternateur- 72 volts (ecCt ) ;
- Ies diodes;
- le shunt de ltampèremètre (ecSr.r);
- l-e positif secbionneur babberie (eSC
- la babterle;
- le négatif secbionneui' (aSGl);
diodes t
- Ies
talternateur
(eCc,i) .
- I
Ltexcibal,ion de lralternateur esE influencée pûr Ie r'égu
Iateur de bension (BCRå1).

C. ContrôIe de la charqe de La (Oes) batierie(s).
La charge de Ia (ou des ) uatterle(s) peub êire confrôlée
par l'lndicailon du (ou tles) ampèremètre(s) ,cr-acé(s) eu tableau de bord.

D. Alimentatlon des circuits éIecþricues.
Pour les locomobives nos TiOt à D)5, tous tes eirculis
sont alimen0és sous une tenslon de 90 volts'.

Pour les locomotives nos 7116 à 7775, e Irexception des
circuits cités au point A et alimentés à BB votts, tous les

autres sont alimenbés sous une tension cle 28 volts.
Les lampes masses sont alimentées soLls une tenslon de 28 ei
BB volbs.

E. Circuits drasservissements.
L. Le circult de lancemenf (Planches LT et 18).
Avani dreffectuer le lancenenc, ii faui :
- f ermer 1t(ies) incerrupteur(s) de 1a (Oes) ca'":e:'ie(s);
- ferme¡' Itinterrupteur HS ou ECS du coffret éieccrique.
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Dès ce moment

:

- Ie moteur de Ia pompe à gasoll est alimenté, via le fuslble de i6A (rère tr) eb fusible 5F de f2A (ae fr);
- les relais OSR, l-ivn et'!{TR sont excltés et la lanpe r.o'üge
de pression dthulle est al-lumée. S1¡nul-tanémnitt, Là sonneri e est ¿r.Iilneniée via le contact du relaj s G,å.¡ì. rlcn
excité.
Le conducteur enfonce ensuite les boubons ESS eb OFIS
Par Ia fermeture de OPIS, Iê conbacf, (¡) du relais O.P.n.
xciié :
esõ-õõü¡:õIrõü18é;-õã-qüi perrnec etd'e
9l

- t té]ectro-slop SDr/ qui d,é'¡errouille }es ponpes d.riniect'i
- Ie relais G.A,R., qui ouvre son lnberloclc, drct) arrêt
de ia sonnerie GAB.
Par Ia fermeture de ESS, Ie reiais ESTR ou earte Pl'¡ r,ê Jt/-.çll-

c

ou carte Pl"6 esL ter"rporis ò^
ã:ïñãñEë;-TIê-¡eIãÏs-ÉSfn
I
secondes à l- enclenchement) .

Pendani ce déI âi, l-e relais OPC esb exciié e+; ferne
son interlock dans la cj.rcui'u du nloteur de Ia pomPe de
prégraissage OPivJ qu ia st alimenté à partir drr fuslbl-e ie
12A ( tère -ur) ou F1 t-d e 61n, (au tr) .

Lcrsque le délai de 4S seconoes esi écouié, i: r'elais
ESTR déptace ses interlocks :

- ouverture de irinterlock (a) clans Ie crrcu:-t ce CPC, qu1
ntest plus excité, dro'ìr arrêt de Ia pompe de prégralssaE.
- fermeture de Itinterloci< (O) dans 1e circuit Ctal-in';atation du relais de sécurlté de démarrage ESI\R, qui fe.rne
son interlock danÈ le circuib dralimentatiqn du r"eiai
de répétition de démarrage (¿Sn). Ce dernier est alinenEé via :
- Ie fusible de i- 6n et LZA sur les locomobives 1ère ci'an.'
che 1770r)à 77) 5),
- ie fusible JFLJ de )2A sur les locomotives 2ème -,.ranche (fil6 à 'l1T 5).
'Le démarreur est alimenté par l¿ babte{ie.
ccmpound,. Le contact de
Le démarreur esi un moteur
'l
ncuettr
eb est muni dru¡: ã
incorpcré
dans
e
cénarrage est
i:ob1ne de nai-niien Tr .i- ei d'une bobi-ne ci'enc j ei:ci:ener:c
qui agisseni sur ua ocniaci: 3.
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Le relais de r'épétition (piacé sou.s Ie capob avant )
compcri-ê un contact principal A, commandé par IrenrculemenL a. Ii esf connplété per un ortane de prots-ec|ion conposé clrun rel-ais (C-c) pour irexcitation du relais d-'
dénarrag. A-a et d'un relais ienrporisé (p-AL-C2).

posiilon de repos, Ies
Ies posliions suivantes :
.Én

^

ouverf

B

ouvert

c

conbacbs se trour¡ent da::s

ouverf

D

f errné .

Le relais temporisé, avec les bobines d 1 et d 2
cornprend aussi un ccndensateur éIeeLrolytique. T,¿ char"ge
rle ce condensateur e:<ige Lln cerf,ain temps apràs Ia i'rise
sous tension Ces enrottlements d 1 et d 2, Petrdar:.i ce
*.enps, Iraction de d 1 et d 2 est oppcsée. Ce nres'c.que
J-orsque Ie condensateur es'r, chargé que |e coura:r! stannu[e dans ia boblne d 2 et que ]e coniact D sto'-lvre .

ccntact D resta ouvert, pendant que ie condensadécharge à traver"s les bobines d i et d 2-.
teur
Fendant Ia décharge ciu ccndensabe'.1.r, l-e sens iiu corrrant qans la bobine d 2 esb inr¡ersé et son accion srajouie à celle de Ia bcblne d L.
r,a décharge uIcérieure du con.riensabeur à tra'¡ers ia
bcbine c via la bo¡ne )t et via l-a borne ,C du reiaj-s ce
répétiticn, ne modifie pas 1e processus décrit c1-clessu:.
Ce ntesc qutà la fin qe Ia décharg€, quand ies cou¡'an'¿s
sont devenus petif,s que le contact D se referne. Le contaci du relais de sécurité, qui adrnet ie courant t'enanf
de la ba.tterie, met sous tension la borne t0 ã,
Par le conbact ferrne D, Ie courant parcou:"t ia booitle c e c
reiourne au négatif par Ia borne iL.
Far la f errneture de C, Ia bobine de mainLie:r b i ei
l-a bobine a sont excitées (clrcuit 5Aa, contact c, bcrne
¿+8, bobine b 1 - borne Ji du démarreur) Le conbact A
écant f ern:é provoque Irexcltation cie la booiae clf enc j el-;ch::
¡nenL 'o 2 (ci:"cuit )O - conbact A - i:orne )O b - bobj-ne 'Ð 2
Le
se

.

- borne it

ciu démarreur)

.

La bobine b 2 esi ;orélrue poìlr renfci'cer iernporairenent le champ magnétique du relais d.renclenchement, et -Ðoii
pez"met't,re Ie déplacennent axial du pignon du détnarreu¡'.
Suand le conbacb ts est fermé, lâ bobine b 2 esi ccurt-cicuitée, la bobiäe b 1 es¡ à même de nalntenis ie coataci
? f ei'r:ié (ceei ccast:-iuc ia deu-xiène phase Cu cér:ar':age; .
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Le démarr.eur esb alimeaté et entraîne Ie moteur

dÍ esel

.

Si, pour une raison quelconque, Ie pignon 1ÕTâF_
ne s'engrène pas convenablernent, Ie cãntactdu ii L1= òti
ferme pas pulsqutil lait corps avec Ie pignon.
Fô11F

Alors, 1e reiais temporisé du contacieur
déila.r.rag
infervient, car il_ a pour but de protéger 1es de
enroulement

des contacteurs.

La borne 50 du rerais'"einporisé est reLiée à l-a. corne'50 d,u démaryeur. Ainsi, re ci¡.cult du reta:-s iemporisé
est fermé par !oa, Ie contaeb D, la bobine d L, les bornes 50' le démarreur eb ra borne jL du contactáur cirer:cler
chenent

'Dès que le
cond.ensaieu' esb chargé, le contact
s'ouvre ei inberrompb re démar.ag;;-l;-ú"bine c ,ri""lD, pius
excitée, donc a nrest plus exoité et A srorrvre. õuiiu r-nberruption iure re temps qutir faub au condensäteur-"nu"
se décharger suffisamnient, cê qui permet au t;;¿;; ;
de se fermer

si lron malniient rrinLerrupteur ESS ferrné, res opéralions de démaruage recommenceront
A rernarquer que pendant itouver.",ure du contact B, 1a
borne 50 du rerais tenporisé, çs-, à un pobenbiel négatiÍ'
par
au polnt siiué à Lraubre extr"énni!é
iã bo_.._
-oinerapport
d L, Le contact B étanb fermér ce poiat eüde
la
bcrne
50 sont au même poienbiel (pcsltif)
En cas drengr'énement nornar,

ntinbervienb pas.

re r.elais d temporisé

Par la rotation du i4.D., ra pression drhuile s'éta_
blit dans le circuit de graissage. Dès qurer:-e-ãiteint
i,I da l4/cn2 (ière i:r) ou i,B r,tTcme (a¿*" b;i; i"
contact OPS ferme son contact dans le circuit du rej
"ã"o_
ais
v

¡t ¡iL¡
^ÐÐ

tsCR

A la vitesse dtallumage du moteur Diesel, Ie reiais
est également excité ( lenslon suf flsante ciébitée
oa:"

lralbernateur)

.

excité, déplace ses interlocks :
- ouverture de (a) , ¿ iarnpe "pressi_on qriiui l_e" s'éûein¡;
- l=r'meture de (b) dans Les ellcuiis de iréiectrc_sicc
OPR

-r

(sov¡

- lais

,

de rter-eef,rovar-ve cie mobo¡'isariãn
(c.tn¡.

IV-O.

¡rri-ãc-ãJ-""-

1r
¿1 )

BCR

excibé déptace ses inte¡'loclcs

- ouverbure de (a) , Ia larnpe BCL stéteinb;
- ouvertu:'e de (¡), le reiais ESAR est désexcibé, eì-ii, pa"
lrouverture de son interlock inberrompt I'alirneniaiion
or: répétiteur d.e dénarage,..
Le conducteur peuc aIo¡'s relâcher ies bor:bons pous-

soirs

ES$éb oPiS.

2, Le coffret électricue (ilf non nodifiées.
Ce coffret contienb

survifesse du mofeur - OSR;
niveau df eau du vas: d'expansion - LiiF.;
Ia pression d'hu1le du moteur - CPR;
la tempérabure dreau - I,'JTR;
Ia sonnerie - GAR.

a) Ies relais

de
du
de
de
de

b) Ies

température cireau 8i" C (jaune) - l/TL 1;
1.
,rau
température dreau 95" C (rouge) - i,:rnr
Ct
pressi on d 'huil e oPL (r"ouge ) ;
survj.tesse 0SL (rouge);
niveau dreau Lin/L (¡aune).

lampes

e) Les boubons ooussoir ESS et OPIS pour Ie lanccrilen.l: du noteur et Irinierructeur ECS ou tiS

différenis contacts ou interi-ocics son| recrésenté
sur le schéma evec relals non excibés.
La rnlse sous tension du coffret éIeccrique
via un fusible de !6 ou de '1-0 ampères en lernaat Itinterrupbeur líS ou ESS p1-acé sur le coffret.
Les

F^

J L

La sonnerie foncbionnera par Ia désexci-uabion cie son

reiais, dans les cas suivanfs
-

arrêt du mobeur dlesel à I'aide dfrrn de ces boutonrrstcr?
déctenchement de Ia survitesse l,D;
niveau df eau irop bas dans le vase drexpans:-on;
pression dthuir-e de graissage du moteur cilesei insu-ffisante;

de 'ì reau cie refroidissenent trop
- tennpérabure
/ ,-.- c
\
\Y)

^
w),

TV.T

,

él-e.¡ée

7tl

En servj-ce normai, les relais OSR, Lt'rR, OPR eb '/iTR
sont excibés eb leurs inter"Ioclcs sonb fernés ians Ie cii"cuit dr excitabion de l- ' électro-stop SDV et de I téIec bi'ovalve de motorisation TV, à condiùion que Ie nano-contaci
PKCS, raccordé sur Ia concluiLe génér.ale du frein autor':lar,ique,ait Íerné son contact.

Le PKCS s'enclenche pcur ì.¡.ne pr.esslon de 4,T d.a ü7'cn2
et déclenche lorsque Ia pression descend à 4,L da Nl/cn2,
I] peut être ponié :

par Ia manoeuvre drun interrupteur plornbé AÌ,,JS lors de
Irisolement du disposltif d,e veilie automatique;
au mcyen de micrc-sr^¡itch TFIS et PFIS lorsque Ircn f erne
les roþinets L?a et 12Ìr drisolement de ia turco-transrnis
sion.

v

Description des ci.rcuits du coffret Teddineton.

a) Temriérature dteau

àB .)
rô

U

l,'ills.L ferme son conbact et al-iume la Iarnpe-cémoin
jaune "bempérature dreau - 85o C" (avertissernenb).
b) Température

dreau à

95

1'¡1S 2 ouvre son contacb eb Ie relals,riTiì esE ddse.<cité
son'.inierlo.ek (a) se ferme dans Le circuif de l-a lamÐe
tttempérature d,r eau" à
95' C;
son lnt.Erlc.ck (b) stouvre dans Le circuif de la lampe
ttpression thuiletr
d

;

(e) stouvre dans le circuit du reiais GA¡
qui falf fcnctionner la sonnerie et de IréIectrovalve
Ce moborisation TV, : qui meb le moEeur diesel au ralent

so+ i-ntAll;o^Ak

Niveau dreau.

le nlveau cì I eau esb normal, Ie contacc dans ie
circuit de Ia lampe est ouvert eb ie confact cians'le ci¡'cuit du relais Li'.lR est f ermé.
Quand

Si le niveau cireau clescend, le ccntact se fe:'me et ia
Iampe "niveau dreau" stal-]ume dès que I'eau atte j-nt ie
niveau "averti-ssemenb" (ó ciÌr au-ciessus du mln:-n'rn). si
I'eau a',teinü ia -oosibicn "al-eraett, ra La.npe reste ai-]-u:ée
nnals

ie ccntact cans l'e circui.t riu i'elals:ïip, srcu./rej

Par voie de éonséquence, celui-ci
ouvre son interlock dans ie circuib des relais Gp.R - SDV ei T\r.
Le mcbeur s'arrêt et Ia sonnerie fonctionne.
:

d) ^Ðression
S

t

a'huile.
-

l-

En cas de ma:rque de pression cirhuile, l-e

our/re, Ie relais

¡,nnl-cn{VVI¡VGV

V

/1De
VI U

est désexcité et :
ouvre son lnberrock (n), dtoìr désexcitation des rerais
SD\,r - TV et GAF., arrêt du moteur Diesel et íoncbionne-

ment de

OPR

la sonnerie dfalarme;

- ferme son inberlock ( a), dfoù aliumage de la
manque de pression d t hulle (opt

e) Survitesse

.1u nnoteur Dlesel

Lorsque

lampe,

)

.

Ia vitesse maximale du mcteur Diesel es,c
i6, re dispositif de survitesse inber.,,ient

dé-cassée de Lo
a{-

ouvre son contaet dans le circuit du relais
La désexcitatlon de

CSiì.

a pour consequenc-â :
(U)
la ferneture
de son Lnë¿rLock
ltsurvif,esse"
taliurne; dans l-e clrcuit de ie.
Ian-oe

qui

OSR
s

l-rouveriure de son anêe-bck (a) dans re circui-c de rréi:c
uro sbop SDV et du relais oe Ia sonnei'ie GÂ.ç.,
Après lrarrêt du motaur Dlesel, Ie conCucteu¡" clo j-t
se rendre sous le capot avant eb réarmer re clspositj.i cle
survitesse -oour pouvoir relancer Ie moteur Dlesel .

Aryêt du moteur Di-esel

- en ouvrant lrinterrupteur HS ou ECS;
- en enfonçant un des boutons drarrêb drurgenee. Dans c:
cas, la sonnerie tinte.
Lrarrêt peut aussi, ctÌ cas de néc esslté -. être provo que à partlr du capob avant_. en agissant manueliement s"rt
Ie disposibif Ce survibesse. T^ scrrnerie for:c bionne .
JJ
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4. Circuits d.réclairaqe et cles asservissements
a) Détecteur" de fuiie Q>t6 à DT5) .
En ces de fuite à ia conciuite générale du frein auicnatique ou lors de La réaLÍmentatlcn apr"ès un serrage iles
f¡'eins, Ie déiecieur cie fuite ALS .ferrne son ccn.-ac'", ia
iarnpe ALL sré1ai¡'e au pupi-tre de bord ei l-a sonnerie 6A:l
teinte.
b) Déce1 masse.

Les lampes "déceL masse" (cf¡ perrnetLent, au. moyen
.
dtun bouton pcussoir unlque GDS à deu:< contacbs, de áéc.ier sinultanément dans les circuits arimentés en 24 eE -lz
volts, une rnise à la masse d'un conducbeur positÍf ou né6atif.
c) I4anque de oression drhr;il-e

à I rinverseur.

Une lanpe RCPL srébeint dès que Ia pression .lrhull-e
est suffisanbe pour agi-r sur l e mano - c or:b ac b P,CPS
Electrovalve l,ñ- Itmarchandises voyaqeurs "
.

d)

EIIe est exc itée en f ernant It j-nterrupteu¡'
responCant en réglme ttmarchandisestt .
e) Electroval ve BDV ttcurqe freintt.

ì',VS

En enfonçant un des boutons BDS "purge frein",
brovalve
BDV esl excltée pour desserrer le frein de
'ìocomotir¡e
après usage du robinet FV 4a.

r l::
t^

--

-

f) Disnositif de veille automaiiqLle.

L'explication du dispositif de veiLle esb repris

paragraphe V.

eu

s) Contrô}e d.e 1 renErènement de 'l rin.u'erseur
Ltengrènement correc! de lrinverseur est signalé eu
eonducbeur par IIaliumage d t-'une J-ampe tén:cin î0r, ou P,EL
au pupitre de bord.

La larnpe correspond au sens de rnarche choisi, stéclair
que
dès
le contact de ia manette cf rlnversion et Ie contaci
fin Ce course corresoonCani du se:'vc-aoteur Ce i!inverseul
sont

íer"més

.

r\.r-

l0

.

L'electrovarve APV, alimentée en pararlèle atr¡ec 1a
lampe r¡ia La diode (c zz ou D )i) et rè contacb (i) ciAPS, ne pernneb re déplacenent du vorant au-delà de o,,,,-rs
r que lorsque rrinversion esu correcbement réaiisée.
Elle ntest pas excitée si re r¿o'r ant est en oo ou si ie
vcrant étanE en o on appuie sur un des boutons de ciéve.rrouillage.
-

I

t-

h) SabIaee.

Deux él-ectrovalves sont prévues, ür-Ì€ pour la march:,
Av, lf auure pour la marche !.R-. euand le conducteur
a¡pui,::
sur un bouton "sablage" l4ss, Itune des éiectrova.lvei':;;
excibée vla l-e fuslbl-e et Le contacb de rr.interruobeur íin
de course pour 1e sens de narche correspondant FCcs oìl

RECS.

i) EcIairaEe et crise

de

courant

Plusieurs interrupteurs pernebtent,ce comi,,iander i'é_
clairage ciu capob AV, du capot AR, ciu iableau de bc.rrd,

et de la cabine de condulbe.
Une prise de courant L\¡P1 est également
-orévue cians
1a cablne. Ces circuibs sont alimentés à partir
drun fu_
slble eommun.
i) ChauffaEe et aératlon.
des marche-pieds

Les mcteurs électriques des veniilateurs CHE1-L et
C¡ÌBi-2 des chaufferettes sont alimentés à partir cirun fu-

sible via Itinterrupteur

k) Glaces

c

CliS.

auffanbes.

En fermant rfinterrupbeur DFS, l_es glaces chaufÍanies
sont .DaÌ"courues par un couranb érecbrique,
fusible: ce qui provoque Ie dégivrage des gi¿sg..via un

DFRS

L) Comoteur s

horaire

Sur Ia paroi avant et à drolbe dans la cabine de con_
duite, sê brcuvent dei:.x compteurs horaires
(¡t¡,t;, TTl,it).
Ils sont ailmentés en parallèIe avec ltéìectro siop
SDii.
Lfun lotalise res heures de fonctionnement
dlesei. Lrauire tobaiise les heur.es,-le Er acbion,ouil mofeur
ìi5 L
allnenté via 1e conbacb ou relals oe lrac¡ion.
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m) Prises d
pour Ia rechar,qe des ]anternes
secours et des sienaux de queue

de

ces lanfernes sont rechargées dès que ie moteur

n)

dlesel esb lancé via les prises
Indica feur de vitesse
Locomotives

73O 1-

pr'évues.

à 73i5.

induit d run alternabeur tachymébrique est al-ineni.é
via un fuslble de 4 A et le conbacl du .¡olant draccél-é¡'ation ferrnérà partir de la posliion O.
Lt

Lralternateur fournib du courant alfiernabif à r'i::ciieur de vitesse Deuta, eui totalise res kilo:;ètres paï.cout'us et donne la vitesse de la locomotir¡e
caf

Locomotives 77

à 7175.

un transmetteur Hasler (wrÐ , ãLimenfé en 72 r¡orbs
à oartlr du fusibl-e (z r'¡ et du contact du volant, fcurnit du courant al-ternatif triphasé au moieur, récepteur
qui entraîne ie tachygraphe. celui-ci lndique ra vibesse
de la locomotive et enregistre sur un disque l_es z5co
derniers mètres parcourus. ce qui était enregistré euperavant s ref façant automatiquenenb,,, Le disque"n t
placé quten cås de détérioration óu O,àãciOent, "it ,=r_
L€ sifflet ou re gong de rrappareii Hasler iniervienr_
lorsque lron passe sur 1e crocodire dtun signát-lvo:-r
réglementatlon llvret hlt). Si l-e sifllef nTest p.= réen_
clenché endéant ies 6" au mo;/en du pousscii- pr"évü, le
disposliif de vell-re automabique intervieni p." ouvertr'
du contact vlP5 et provoque un freinage dturgence et la
coupure de Ia tractlon.

o)

Phares.

A chaque extrémité de

Ia

Locomotive, on frouve

deux phares HL à dcuble filament trcode
peuvent aussi être renclus clignctants;
deux feux rcuges F.L;

IV-12.

rou'cett qui

*rl

Pour I rasser',/issement
prévu au pupltre de bord :
deu:< commuiateurs IILLS
a{9w

¡\.
'¿J t

cles

phares AV eb AR, on

a

à quabre po.sitlons (n - O -

deux inter:'upteurs à deu:r. positions pour
'rcode - roube" HLCS.

i'i

ies réglrnes

.

Ces circuibs sont alimentés en 24 voLts à pa:"iir
des fusibles corespondants.
Lor"sque

le

cornnutabeur se trou',/e en position

- R. les feux rouges RL corresponCants sont allumés;
-.0. Ies feuv. rouges RL eb les phares soni ételnis;
HL sont allunrés soit en régime "coCe
- ÀJ. 1es phares
soit en t'route" suivant Ia posibion de Irinberrupteu:'
ad-hoc

HLCS;

- C. Ies phares HL sont al-Iumés en régin3 "rolite" et sonr:
rendus clignotants ainsi que les lampes tér:loins äLFL
placées au pupitre de bord.
Sur les locomotives de Ia 1e tranche, eui seronb m<¡Cifiées ultérieurement, les phares i{L scnt sinples. f}s
srallument
ainsi que les l-am_oes iérnoins clès que I'on ferI

)

rne

I inter¡'upbeur corresponclant.

et

2

et

es fusibles et interru

t eurs

olanches

o

o 5

Au-dessus du pupltre de bord, se -urouve un coffrec
avec des fusibles et un penneau à inierrupteurs,

Sur les locomotives T|OL à 7))r, irappa¡'eiL "iécelainsi que Ie relais GAR sont clacés dans ce

masse" GDS

coffret.

Sur les locomotives 71)6 à TT5, oÊ /'r,rour¡e des fuslbles de 72 volbs (r F, etc...) et des fusibles
cie 24
volts (n !, etc ...) .ainsi que Irappareil rrdéceL rnasse"
\truù/.

A gauche et à droite de ce coff:"et, sont piacées les
prises de courant pour Ia recharge des batteries des lan-

bernes Ce secours

C

.

Eeu'i cenenb

radlo.

Les l-ocomobives sont équipées dlune insbaliation raciio al-imenuée par 1a f err¡ebure de Itinierrupieur rrraciio"
et via un stabilisateur et un fuslble.
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F. Circuits modlfÍés cies hls n"s TiOi à

7735

(Planche !9).

Lors de reur passage en atelier centr.ar (a.c. saizinnes)
pour y sublr une grande revision, res modlficatlons suivantes sonb a.oportées aux lccomobives Diesel de manoeuvre sérj-e
7j, 1ère tranche.

t
feur lornbé serv tau ont edu
S en cas
avarie
du
di
sposlblf
de
veille
automatiquer rr€ se troud
ve plus sous }e pupltre de commande mals au tableau de
bord à 1r extrême droite du panneau des interr.upbeurs (.¡oir

1

plancþe 2?).

La carte
ctroni ue evec le reJ-als ê.1'/43. et A oe1d plac e du puplire de commancie dans I arnoire éI ecfrique

?
e

à droite.

7. Les éLectrovalves TV et
4

. Phares

ttcocle-roul,€rr

sont cléplacées cie }a partie
ccmnrand,e vers Ie bas à la paroi

APV

supérieure du pupitre de
avanb de ce pupitre.

et clignotants,

Les phares sont allmentés à une iension de 24 vclts.
Cebfe tension est obtenue à cai'tir de 90 volts via un
transformateur-stabirisabeur pracé en-dessous de la cabine à droite.
Pour Irasservissement des phares AV etau pupltre de bo¡'d :

-

cieux commutateurs

t1.P,,

on tr"ouve

(rufS) à 4 posltions

. les feux rouges correspondanbs sont aLlunés (nf,);
o . les feux rouges (nf,) et les phares (Hi,¡ sont éieints;
I{ . les phares (HL) sont all¡r:rés soib en régine "code" ou
'troutett sulvanb la posibion de ltinterrupbeur (¡iicS);
. Les phares (Hi¡ sont a1lu¡"nés en réglme "route" et sonb
rendus clignotants ainsi que les lampes témoins (¡lifl)
au
tableau de bord. (les anciennes 1ampes témoins
ttpharestt

R

ntexisten! plus) .
- deux interrupteurs (HÍ-CS) à a cosilions
L

2

réglme ttroutett
réglme ttcode".

IV-L4.
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Les circuits des pirares sonL protégés par cies fusibies
de6 anpères, voir pJ-anche !9 (anpoules à uciiiser, 24 ou
28v - 45/5o t¡) .

Eclairase de la caÌ:ine

5

Le ci-rcuit df écIair age de La cabine esb indépendant e
peut êi:re alimenté, via Irinterrupbeur pr'évu CLS, avant,-:Ia
fermeture du sectlonneur batterie BSC.

l-,

ce clrcuit esr probégé par un fusibLe de 6 A. (rangée
1nférieur"e, 2èr'¡e à gauche).

6. Coffret - Arnoire à fusibles et inte rucbeurs (plancire 22')
La planche 22 donne Ia nouvelle dlsposiLj-on de I rarmci. -

re

Lf

inberrupieur ifs à deu.x positicns est renpl_acé par
ECS qui peut occuper 'crois posir-icns

un comñìubabeur

O. repos et arrêt du mobeur Diesel;

L. normale;
2. lancement du mobeur Dlesel.
La posltion 2 doit être r¡ainbenue manuel-ieneni.
l-e connutateur est relâché, ii i"evlent en posiui-on t
7

0cérations de lancer¡eni
Pour pouvoir lancer

du

le

nofeur Diesel (pJ-ancì:e

Dès qrìe
L9)

.

ii faut bout dtaborci :
ferner Le sectionneur de batterie BSC;
placer Ie comnutateur ECS en position 1.
T.o rerais FPc est arors excité et
ferrne son lnierroclc
dans le ci.rcuit du moteur Fptui, eui, alir,renté i, entraîne la
ponpe à
rrtD,

comÌ¡ustible.

Le rel.ais OsR est aussi exclté et déplace ses t¿terlocks:
- (a) se ferme dans le circuit du relais ESTR;
- (i:) se ferme dans l-e circuit d,e la rampe o.DL 'tpression
drh uile" qui srallume;
- (c) stouvre dans Ie circuit cle la lanoe csl, ttsui,vibessett
nr r i
'c.q!

-ld¡

pas

s'é!eint

t

s€. ferme c,ans

enccre exciLé.

le ei-rcujt

f\rr- 15

.

de L réiectro-stop SD!'

qui

Lt

¿

Le conducteur déplaee aroi's Ie commuf,ateur ECS en pcs,1.bion 2 et lt¡r maintient. SDli est excité, c€ qul permet le
rln¡ection.

déverrouiilage des

porn-oes d

Le rerais ESTR esb excité via le contact du ni.u'eau dteau.
Ll,'JS, mais il ne cépracera ses conf,acts qutaprès 4j secondes.
Pendanb ce délai, re rerais oPC est excité vi-a re contae'v (a) de ESTR. Le contact Opc se ferme dans re circuit
du moteur électrique OPM qu1 entraîne la pompe de prégraisseg

{nras 45 seccndes, le relais ESTR :
- cuvre son contact (a) dans le circuit cu rela:-s opc, ie ¡Toteur CPM nresb plus alirnenbé; '
- ferme son contact (b) dans Ie clrcuiL du ::eiais de sécu:"i ié
Iancement

ESAIì.

Ce dernier exeité, via un rnEcrLock d,e tsCR, ferme son inte
I'ockr Le relais de répébibion est arlr¡enté à parbir du ccnmubafeur ECS en pcsitlon 2 et le fusible de iz A. Le déma:'reur est alinenr-é par Ia batterie eb enbraîne le mobeur Die-

sel

.

Dès que celui-ci esb lancé, Iralternateur débite, le :r2lais BCR est âLimenbé e! ouvre son iaÉe r(.æ.k dans le clrculb
du relais de sécuribé ESAF.. Ce dernier, et par voie de conséquence le dén:aneur, ne sont plus allnentés.

Lorsque la pression dthuile de graissagê est clf f ì cqnl¡
1 da lÍ/en7, Ie mano-contact OpS se ferme et Ie Fô Irr â a\ra,
de pression dfhulle, est excibé. Celui-ci déplace ses lnie:'' locks!
L¡

u

la

vÀ

¡ !,

s'éteint t
I réleetro-stop sDV et t tétectrovalve TV resteroni excltés
lempe OPL

Ie commutateur sera revenu en þosibion 1.
Dès rrextinctlon de la rampe opl, l-e commutat,er:r'
libéré et revient en posltion 1.
B. Coffret éleetrioue
curités du noteur Dlesel.
Le'coffret contient
quand

a) Ies relais

de Ia pompe de prégraissage - OFC;
Ce la ponpe à conbustible - .qpC;
de pression dthuile du moter;r - O.DR;
de la survilesse du rnoteur - CSR.
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ECS es:

:..r ))

b') les Iampes

c) le

de iempérabure ci'eau 95" C - t{TS2;
de bempérabure dreau B5o C - I'ITS1;
de sui"vj-tesse du moteur' - OSL;
de niveau dreau - Li'/L;
de presslon d!huile - OPL.

commutateur de lancement

ECS.

La sonnerie fonctionne dans les eas sulvants

- manque dteau;
- température cireau à 95" C
En servÍce nornnal, Ies relais OSn, OPR et FPC sont excités. Les ¿nêer{ocks d,e OSR et OPR sont fermés dans Ie circuit
Ce ltéleetro-stoo SDV et de lrélectro-valve de moLorisation
T1/. Cebte ciernlère est excitée à condition cue le lnanocontact ..Ði(CS a1f fermé sorr contact.
Ðescripbi-on des sécurités.
o\
Ternpérature d'eau à 85 o

C

. Le thermocontacL llTsl se ferrne et aLlume la lampe
témoin jaune "bempérature d'eau B)o ¡ll
b) îemoérature dreau

Q5o C.

Ì,'JTS2 se fernne, allume ia lampe téLe thermocontact
t'95o
moj.n rouge
Ctt et fait f'onctionne¡" la sonnerie.

Le conducteur prend les dlspositions nécessaires
1a probection du moteur Diesel.

à

c) lliveau dreau.
Lorsque le niveau dreau est normal, ürr premier contac:
est ouvert dans Ie clrcuit de Ia lanpe et un second conEaeL est fermé clans Ie circuib du reLais (¡Sfn) pour .per-

mebire 1e Iancement.

Si Ie nlveau dreau devienb insuffisanb
le l-er contact se f erme , La lampe tt¡aunett ni./eau d t eautt
srallume et la sonnerie tinte;
le second ccntact stouvre empêchant, par Itouverture du
circuj-t Ce (¡Sfn),:-e lancement d.u nnoteur ii iauf Conc
au oréalabie rétabl-lr Ie niveau .jreau.

T\T-17

4tt

a)

Pression dthuile.
En cas dllnsuffisance de pression dthuiLe t le nenoOPS stouvre et Ie reLais de pression cl I hulle CPi,
se désexcite

confact

son ütëe"Loclc (a) se ferme dans le circuit cie Ia ia::npe
rouge ilp:"ession dthuiletl OPL qui srallume;
son r¡åer(oclc (b) stouvre dans re circult de r iérectrostop (sov¡ ce qui provoque r'arrêt du moteur Dieser.

e) Survitesse du moteur Diesel.
Dès que ra vibesse de rotation du moteur devienb irop
élevée, le dispositif de survibesse oss intervianL, le
relais OSR esb désexcité et iL dépj_ace ses inÉe.{oc&s :
ouverture

ouverbure de

fermeture
s raflume;

Ie circuib de (¡Srn);
(n) dans Ie circuit de la iaxnpe OPL;
(c) dans le circult de Ia lampe OSL qui

de (a) dans
de

ouverture de (a) dans
du mobeur.

Ie circulb de (SDV) d'oùr arrê-,,

Après lrarrêt du moteur Dlesei, Le conducbeur se
rend sous le capot avant, réarme le dispcsitlf de sr-rrvires
s-â por,tr

pouvoir relancer le moteur.

f) Arrêt du moteur Dlesel
Lraryêt normal du l4D est

obtenu en

mutateur (ACS) sur Ia position

plaçant Ie

com-

O.

El[ cas de nécessité, I'arrêt peut ê'u¡'e provoqué à
partlr du capot avantr êo agissant manuellement
sur ia
survitesse

9

Décel lampes.

Un bouton po.ussoir (tLS) placé en dessous du commuiabeur
permeb
ECS
de bedter le bon état des lampes de température
df eau Bl et 95' C , ciu niveau dteau Lt{L et de la sonnerie d I a-

larme

GAB.

L0. Dispositif
t

lnl/er seur

de

sécurité et de cont:'ôIe dtenErènement

de

Un seuie iam-oe ."émo1n FOL ou R,3L s'aLlune Ðour caaque

sens de marche.
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fin de course commandés per la tige du s*-i'lnverslon sont doublés par des contacbs commandés par

Les contacts

Ia manette du changemenb'de

marche.

11. Charse batterle.
Le contrôle de la charge de la batierie se falb pa:' -1-re;<
tlnction de la lampe "charge batterlett et -oar le déplacer¡e:-rl,
de thigullle de Irampéremètre. De plus, le relais i3CF. ernpêche Ie lancement du tvlD quand l.ralternateur débite.
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PARAGRAPHE

Les auxiliaires

é

IV bis (fye
1ec

73e5)

.

irique s (Planche 23).

A. çerrerallf es.
Ce paragraphe coneerne 1es locomotives séri-e 73, 3e
tranche. ces locomotives ont é-"é conçues, .de façon ã permettre la conduite de deux unités par un seur conducteur.
Pour .ce faire, 1a commande pneumatique originale a été
lemplacée pa.! une command.e éleciro-pneumatique-qui, par
lrintermédiaire de "fi1s train" donñe 1a poJsibiri-Ée de
régler 'l laccélération, choisir Ie sens de mai,che et trac ticnner simultanément avec ies deux locomotives.
La protection de Ia notoi'isation eb la commance des
phares est également exécutée en double.
B. Batterie.
Les caractéristiques de la batterie 24 volts sonr
- i,2 éléments au plomb ;
- tension nominale à circuib ouverb de 24 volts
tension de charge 28 volts ;
- capacité 160 ampères-heure.

son rôle est d'aLimenter les circuits d'écLairage ,
drasservissement et les phares. Un alternateur (BCG z )
placé sous le capot arrière, recharge 1a batterie.

11 est entraîné par courroies à partir de lrarbre
primaire de Ia transmission.
Les caractéristiques de 1a batterie 72 volts sont
- -a5b êlêments au plornb ;
tension nominale à circuit ouvert de 72 volts
- tension de charge 88 volts ;
- capacités 230 ampères- heurre ;
Son rô1e est dtalimenter Ie démarreur d.u M.D. (FSM),
les glaces chauffantes (o¡'ns), le transformateur de lrindicateur de vitesse (tSA 1) 1es lampes de masse (Ct 1 l-e
dispositif "l{émor'r et le moteur de 1a pompe à gasoii.
Ie moteur Diesel est lancé, un alternateur
. Lorsque
(3cG
1) placé scus le capot ai'r"ière et eniraîné par ccurrcies à parf ir de ltal"bre prirnaire de 1a iransinission
recharge la batterie ei alimente ces di-lfér'ents 'ci:'cuits.
IV bis 7

q?

C. Charge des batteries.
Les batteries sont chargées sous le régime de lension
consfante par l-es alternateurs (eCC t - BCG 2).
Cette tension constante est obtenue au moyen de d.eux
régulateurs (Bcn gr BCR e2).
En cas de nécessiié, les batteries peuvent être chargées par une source extérieure via une prise de courant

spéeiale (ecpr-r - Bcpl-2).
t. Les circuits de char" ge sont les suivants
Baiterie 24 volts
alternateur 24 volts (BCG 2)
1 es diodes
1 e shunt de '1'ampèremètre (BCSh2)
p ositif
du sectionneur batterie
( BS 2)
1 a batterie t
1 e négatif du sectionneur batterie
BS 2)
les diodes;
,1 t alternateur (ecc 2)
Ltexcitation de ltalternateur est alimentée via Ie
régulateur de tension (eCn gZ) et un contact du sec t ionneur de 1a batterie (eS Z.). Une lampe témoin BCL 2 s'éteint
lorsque 1a charge batterie est normale.
Batterie 72 volts - 1'alternateur 72 volts (BCG 1)
- le shunt de 1?ampèremètre (¡CS h1)
1e positif sectionneur batterie ( B-s 1)
- la batterie
- 1à
batterie (¡s 1)
"ãeuiiF-såctionneur
(ACC 1).
- lralternateur
Lrexcitation de ltalternateur est alimentée via le
régulateur de tension (eCn g1).
La charge des batterie est contrôIée par Irindication
placés au tableau de borã (A t - A 2).

des ampèremèires

Différents ci-rcuits.
7. Circuit de lancement ( planch ô)7 ).
a) fermer leg -geq! ieptcsr-f-Êe q
-þe!!erie

D

q

(ss 1 er

BS z).

Conséquences:
du BS 1 via Ie shunt de ltanpèremèfre BCS h1, fus ib le
,l^
4 Ftt (¿{0 A),
fusibLe j FV (32 A), ies iampes LiÇ
tild.ùÞË
/a
GL et 2 GL) sont a1l-umées.

IVbis-2

¿/t

dtr BS 2 via 1e shunt de l'ampèremètre ( BCS h2), fusib,le
FU 74 (BO A), tes bornes de ðiiarge des lanternes
de queue

sont sous tension.

via fusible FU Iz 3O A) diode D 20, fusible FU g (5 A),
interIock.BCR, 1a lampe BCL 1 est alimentée.
('a' iel
via fusible FU 14 (BO A), Fy_ 10 ( 10 A) , Les lampes ¡la
masse (cl 1 et GL 2) sont a1lumées.
b) lerse r l?in !errup! 9g rdeco ntrô1e E.C.S
_

Conséquences

sectionneur BS I, fusible 4 f'U (40 A), fusible 5 ¡,ir
3¿ A), contact ' de ltinterrupteur ECS, le-áoteur
de Ia
pomp eà gasoi.l est alimenté.
via le sectionneur BS z , fusible FU 14 ;( Bo A) fusibr_e FU
D.20, le rir train est sous tension.
!10 +), d.iode
Ensuite,
via f interrupteur Ecs, 1es reiais
l.IrR sont excités ainsi- que r-a résistanãu o, ôsñ;-'iwn
"t
aúrie-p1at
(HPR s) vl+ r' f,r¡sibre FTr 4 et lrrnter:uptaur
"i incðræõr¿.
v]-a 1e

EDR

lrinterrupteur

de

non excité:

ECS

I' interloci<,lu r.elais

Dtune pd, via la

dbcle D 2'5, interlock (a)
r.elais
fermé, le fil train lt est sous tension, du
ei
via la
diod e D 30. 1a sonnerie G A .B. est alir¿entée et foncti-onne.
Dtautre pari, via 1es contacts a, de CSR, de LliR ¡ oe
OPR et b de I^ITR, l-a lampe 0PL manqde
de pression d I huile

G A. R.

est allumée.

BegqlgUg_' 1e fit train It étant sous tens i or1 ¡ Ia sonnerie
G.A.B. de la machine menée tLnte également
., € 'est -à-dire
que chaque fois que le fil train tt est sous
tension, la
sonnerie G.A.B. fonctionnera sur les deux machines
en nnité
mu1ti.ple.

c)

sppgyer_gg I- le -!eg!gl:pess qeit--'QE fS de
faEe du re ra]-s

Conséquences

u.P.lt.

c

ourt -c irc ui -

:

dtune gar!: 1télectror¡alve sDV est exci-r,ée et déverrouiire
1es crémai11ères des pompes d'inju.iiã".
drautre part via re eontact c du relais ì¡/TR, 1e relais
G.A.R. est excité et ouvre son conract (a) á*;; iã-ãi""u:,
df alimentaf, j-on cle l-a sonnerie ,G::q:È. -qui s,arrête

IV bis
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d)

apÐuyer

'

----b-

sur 1e bouto4-pouqqqiq-Êe-lalggug!!-(-Eqgl

Conséquences

:

la carte Pl^I 6 est alirnentée. De ces bornes 5 - 4 en passant par ie contact du relais E.S.T.R., 1ê relais oPc
est exciiê et ferme son interloek dans le ci:'cuit Ce 1a
pompe de prégraissage (oPM) qui est aLimentée via Ie fusible FU tI (63 A).
\S seconCes après. 1îal-imentation de la carte PW 6, 1e
relais ESTR est excité et bascule son contact qui
1) interronipt 1'alimentation du relais OPC qui ouvre
son interlocl< dans le circuit d'alimentation de ]a ponpe
de prégraissage (OPM)r e'ri s'arrête.
2) Des bornes 5 ' 6 Oe l-a carte PW 6, en p-assant par
Ie contacb du relais ESTR et f interlock igCn(Z), 1e reIais E. S . A. R. est excité et ferme son in'"erlock dans 1e
circuit de lanc.ement.
Du secti-onneur batterie BS 1 viarle shunt de Irampèrenètre, fusible 4 FU ( 40 A) , fusi'oIe I FU (32 A) et 1r :-nterlock E.S.A.R. , 1e répétiteur de démarrage (gSn) est a1imenté ainsi qlle 1e dér¡ar:'eur (ESt{) . Ce dernier entraîne
le moteur Diesel j usqutà 1 rallurnage .
Lorsque le moteur Diesel est a11umé, lfalternateur
entraîné par lrarbre prirnaire de la boÎte Voibh, âlirnente
Ia bobine d.u relais tsCR qui s'excite et ouvre ses interIccks

.

interlock BCR 1 interronnpt ltalimentaiion de la lampe
1 qui s'éteint
interlock BCR 2 interrompt 1'alimentation du relais ESAR
qr-ri ouvre son interlock dans le circuit de laneement.
t

BCL

Le démarreur

s

arrête

.

: Lorsque la lampe BCL 1 stéteint, le conducteur
lâche le bouton-poussoir de lancement ESS.
La pompe de graissage entraînée par le moteur Die se 1
alimente le circuit. Dès que la pression d'huile atteint
!rT da N/cm2, 1ê mano-contact de pression dthuile 0PS (plae'e dans Ia salle des nachines contre Ia parci' de 1a cabine),
ferme son contact dans Ie circuit dtalimentation du i'el-ais
OPR qui srexcite et bascule ses contacts
contact a stouvre dans le circuit dtalimentation de 1a
lampe OPL qui s'ébej-nt
contact b se ferme dans 1e circuii dralìmentation nornele,
des boi'nes d.e charge des Ianternes de secours, de Itéiectrovalve SDV, des compteurs horaires ETMI et TTl4t, Ce
1'électrcvalve Tt/ et du relais G.AR.

Remarque

:

IVbis-4
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Remarque

Dès que 1a iampe OPL stéteint le cond.ucteur

ie bouton-poussoir OPIS.
2. Le coffret électrique (Planche 24).
Ce coffret c ont ient
de sur"vitesse du rnoteur - OSR
a) les relais
du niveau dteau du vase d'expansion
de pression drhuile du moteur OPR
de la tempér'ature dreau - ilTR
'l
b ) es lampes
tempér'ature dteau 85o C (jaune) '¡ITL !
uempérature dteau 95" C (rouge) I,'JTL 2
pression dthuile OPL
( rouge )
( rouge )
survitesse OSL
niveau dteau

Ll¡lL

(

j atine

1â

LI'XF.

)

c) les boutons-poussoirs ESS et oPrs pour le lancenent d.u
moteur et I'interrupteur de contrôle ECS.
La sonnerie d'alarme (G.A.B. ) fonctionnera sur ia ou
1es machine(s) par désexcitation du relais G.4.F,., oans
les cas suivanis:
- déclenchement Ce Ia surr¡itesse du MD (OSS);
- ni.¡eau dreau trop bas dans le vase dtexpansion (Lt./S) ;
- pression d'hui1e de graissage insuffisante (OpS) ;
de 1'eau de refroidissement t:'op é1evée ( 95oC )
- lqfn-pÞ"ature
wlsL,
Remarque : Lors du ciéclenchement d'une des sécur-ités c j-tées
ci-dessus, en uniüé mu1tip1e, la machine en calìse aren plus
de la sonneri e, une des :lampes OSL-LI¡¡L-CPL-'/TL 2 all_r-rmée
En service normal, lês relais 0S ! L,¡/R, OP,R et '¡lTR sont
excités et leurs interlocks sont fermés clans Ie circuit
drexcitation de 1'électro-stop SDV et de l'électrovaLve de
motorisation TV, à condition que Ie mano-contact PKCS, Ta
cordé sLrr 1a conduite générale du frein automatique ai-t fe,..

mé son contact.

Le PKCS srenclenche pour une pre s s ion de4
daN/cm2
et déclenche lorsque 1a pre s s ion descend ã 4,1 ,7daN/cm2. 11
peut être ponté :
par la fermeture de Itinteryupteur plonbé (AI,VS) d'isolement du dispositif de 1a veille automatique.
au rnoyen de micro-sl'¡itch lorsque lton ferme 1es robinef s
df isolement oe Ia turbo-transnrission.

3. Sécurités.
a) F-elais oe survitesse d.u ncteur Diesel OSR.
Lorsque l-a vitesse maximal-e du moteur Diesel_ est dépassée de 10 ¡q,, le dispositif de survitesse intervi-ent et ou\- ?
IV bis 5
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son contact dans 1e circuit d'alimentation du relais
qui se désexcite et bas cule ses interlocks.

OSB

9gygf!.Ufg_qe-Ilillgflgg(_a : j_nterrompr lrexciraricn des
érectrovalr¡es sDV et rv et du rerais G.AR d'où arrêt du
moieur Diesei par verrouiliage mécanique des pompes d'injection en débit nul et fonctionnement de ra Èonñerie
par aIi-mentation de G.AB (Eventuellenent sur ra ze hrdh
par l-e fil train 11).
Ecrue!ure-ge -l lilgcr js q kb : prévient 1e conducteur d.e La
cause de ltarrêt moteur par lrallumage de la lampe OSL.
Réarmer les dispositifs de survitesse avant de relancer
:1e m.D.

(niveau d teau insuf fisant ) .
Quand 1e niveau dteau est normai, le contaet dans
circuit de Ia larnpe est ouvert et Ie contact dans le
cuit dtun relais LWR est fermé.

b

)

Lr¡¡S

!=
â ì F-

si Ie niveau dreau descend , le contact se fernne et l-a
lampe ttniveau d'eautt stallume dès que l-reau atieint Ie niveei
ttAvertissement tt ( 6 cm au-dessus du minimum) . si I reau attein,
1a position t'alai"netr, ra lampe reste a1'r umée, rnais 1e contec'
dans 1e circuib du relais Llr/R s'ouvre. Par voie d.e conséonenc€, celui-ci ouvre son contact dans Ie circuit du relais c:
1a sonnerie et du circuit de 1rélectro-stop sDV. Le moteui'
s?arr'ête et 1a sonnerie fonctionne.
Sur la 2e locomotive en unité multiple, 1a sonnei.ie
fonctionne égarement par 1e fii train ti et 1e moteur revj.=nt
au ralenti per interrrrption du circuit dtalimentation ces
EAV, suite à lf ouverture de f interlocj,q]-u relais GAR.
b,,
c) WTq 85 (température d.'eau à B5oC).
o

1

A B5oC Ie bhermostat WTS 1 ferme son
t qlli pT'ovcqu
ral-lunnage de Ia tampe témoin j aune IdTL 1contact
( B5o C )

d) i{TS 95" (iempérature
¡l

rompt

et:

d.f

eau à

95o

c).

95"C 1e therrnostat hiTS 2 ouvre son contact et i-nterLtalimentation du relais IITR qui bascul-e ses interlocl:s

interlock (r) fermé, - allumage de l-a larnpe rouge I,¡TL z
- interlock (b), ouvre Ie circuit de la lampe cpl (sans conséquence )
interlock (c) ouvre le circuib d.'alimentation des relaìs
TV et GAR d'où
- Mise an ralenti du notelrr Diese1.
- Foncticnnernent de 1a sonnerie G.A.B. Er¡entuei'renent
snr' 1a 2e hldh ( f i-f train tL) .
IVbis-6

5z

de pression d'huile).
Si 1a pression d'huile descend jusque 1,5 daN/cm2
mano-contact OPS ouvre son contact dans l-e circuit du re-

e)

OPS (manque

a^

lais OPR, qui dép{asse eôc interl-ocks:
intei'lock (a), ferme Ie circui-t dtalimentation de 1a lampe OPL qui s'aIl-une.
- interlock (b), interrompt 1e circuit d'alimentation des
relais SDV - TV et GAR :
TV ramène le m.D. au ralenti
sDV verrouille 1es crérnai11èi'es des pompes d'injection
en débit nul, dtoù arrêt du m.D.
GAR dép1ace ses j.ntei.locks
- interlock (a) se ferme dans Ie circuit dralimentation
de 1a sonneri-e et du fi1 train tt
- interlock (b) s'ou./re dans le circuit d.es EV - EAV inte,
rompant ainsi Itaccé1ération de la machine menée en unité
multiple (firs train 73 - L4 - 15).
f) Arrêt du moteur Diesel.
Ltan'êt du moteur Diesel peut être obtenu
en ouvrant ltinterrupteur IiUò.
en enfonçant jusqutà 1r AT rêt complet du m.D., un des
boutons- poussoirs E.D. S. A remarquer que les deux moteu::s
Diesei sont arrêtés en unité multiple (fit train l, ).
L'arrêt peut aussi, en cas de nécessité être provoqué
_ partir
à
du capot avant, €o agissant manuellement sur re
dispositif de survitesse.
:

4. Circuits dtéclaira ge et des asser.¡issements.
a) Détecteur de fuite.
En cas de fuite à Ia conduite généraie ou frein auiomatique ou lors de Ia réalimeniation après un serrage des
freins, 1e détecteur de fuite íerme son ccntact ALS et vi_a
Ie fusible FU t (ro A)
- contact ALS
Ia lampe ALL s'allume au tableau de boro et un hurleur
fonctionne par intermittence (carte P',/v 1) .
b) Déce1 rnasse.
Les lampesttdécel- nasse" permettent, âu moyen d.'un bouton
poussoir unique à <ieux contacts (GDS), de déceier siinultanément dans 1es circuits alimentés en 24 et T2 vo1ts, une mise
à Ia n'rasse positive ou négative drun circuit .
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c)

Manque

de pression drhuile à f inverseur.

Une lampe (nOPl) placée au tableau de bord s'éteint
dès que Ia pression d'huiIe est suffisante pour agir sur

le mano-contaeþ (ROPS) .
r cette pressi-on doit être suffisante, lorsque 1a vitesse
du véhicule est d'environ I à 4 krnlh.
) Elec'r,rovalve

- V@.geurstt.
Par l-a fermeture de ltinterrupleur M.V.S. se trouvant
au tableau de bord, 1rél-eci;rovalve MV esi excitée à partir
fusible
FU 10 de 10 A. Ce qui correspond au régine de freirrMarchandisestt.
d

iW- 'rMarchandises

nage
e

) Electrovalve BDV ttprlrge freintt

.

En enfonçant un des boutons-poussoirs BDS., I'electroest exeitée et desserre Ies freins de la ou des
locomotives après usage du robinet FV 4.

val¿e BDV

Par Ie fil irain !6 1es freins se desserrent
sur la 2e locomotive.

H.

égaì-ement

des phares en unité multj_pIe (planche 25).
Les différents phares sur les 2 locomoiives peuvent
être alimentés à partir de la locomotive menanie-.
Commande

Cette réalisation est possible à partir df un interrupteur supplémentaire HLIS et les fil-s ti'ain 4, 5, 6, B,
18 et i9.
But des relais et 4eq interrupteurs.
Relais HLIR 1 et HLIR 2 éteindre les phares avant etlou
arrière via fils irain 5 et 6
relais HLR allumage des feux blancs, via 1e fil 79 et
diode D

relais

36

HLFR

relais

HLCR

relais

HLRR

commande

les clignotants quelle

que

soit

1a position des interrupteurs
Lralimentation est réa1isée à partir du
8 et Id. diod.e D t\ .
Commande

D 37.

le code route, via fil

fil

18 et diode

relais dfinversion des phares rouges cu
blancs suivant le sens de marche, via le
f iI 4 et diod.e D 35.
- interrupteurs ifLS 1 et HLS 2 : gardent leurs fonctiorrs.
- interrupteurs HLCS 1 et HLCS 2 : gardent leurs fonctions.
IV bis I
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doit se Crouver, €r position F sur
la locomotive menante et en R sur ta
menée, ceci en considérant les d.eux
locomotivés orientées cheminée en avant
Ces positions permettent dtéteindre
1es phares entre 1es deux locomotives.
Commande des interrupteurs.
a) interrupteurs HLS t et HLS 2
1) DOS]- tion O
relais IíLIR t et/ou HLIR 2 alimente ( S )
Tous 1es phares sont éteints (.fiIs 5
o
Interrupteur

HLïS

non alinrentés ) .

2)

DOS].

tion

3)p osition

R

N

4) p osit'i on C

pour un interrupteur et position N pour
l t autre, drun côté feux blancs, de 1r aui.r.e
feux rouges, changent suivant le sens dp
marche. (relais HLRR alimenté par le fi 4

position des deux interrupteurs, tous les
phares donnent le feu blanc.
(relais äLR, fi1 t9 alimenté).
avec un ou les deux interrupteurs posiiicn
nes, donne les clignotants res p ec t iven"rent
a une ou deux extrémités (fi-f I alimenté ) .

5) Unité multi D Ie contre Ie train
Afin d'éteindre 1es phares côté rame, un des interrupteurs (suivant la position de 1a locomotive) doii
se trouver en position 0.
b ) interrupteurs HLCS 1 et HLCS z
Commande

rormale pour les phares ttcode

IV bis
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PARAGRAPTjE

V.

L'Ee.urPEi'rEt'ir Plï EUI,IATIO.UE (Planche no

26 - TjoL à Tt%)

A. Généralités
Lrair comprimé allmente res frelns de la rocomoûive
eb de la rarne, rrasser'¡i.sseneni et re contrôle à distance de la moforisation, les sâbliè:es, les essuis-glaces,
les lave-glaces (Ze ir eE 3e tr) et Ie (tes) trompes(s).
B. Le cornoresseur l,Jesti nqhouse (ptanche 27).
t, Descripfion.
Le compr,esseur h'estiñghouse Z4Z VB (lOr) esi à sir
ple effet, refroidi par a1r et à deux étages cie compÌ.es
sion.

Le cornpresseur compor,te quatre cyllncires, cj.u.¿-*i
pour chaque étage de coinpression. ces cyllndres sont
o].sÐoses en v.

LtenbraînemenL se fait oar quatre courroies il"apézoïdales à partir de I I arbre primaire de la turbotransmission Volth.

air comprimé esb refroj-di enüre ies <ieu:< étages
de compression en passant par un réfrigér"ani inte:"::réciialre ( rolo), lui-même refroidit par un veniirabeur
monbé sur Irarbre du compresseur.
Lf

Deux rnanomètres placés au tableau de bord, inCiquenf respectivement Ia pression cltair ou orernler
étage de compresslon (rorn) ei ra p¡'ession dthuile qe
graissage (iore).

Des manomètres lnclépendants indiquent égalemenb
pression
Ia
drair des réservoirs prlncipauz, \itZ) et
de contrôte (r:l)
Un régulateur bype T (t61) règle Ie foncbionnenent du conpresseur par rappo:'t 'au,.l pressions minj-rnale eb maxlmale dans Ies réservoirs princiç,au-x.

2,

Fonctlonnement

Lrair à la pression atncsphérique .esb asoiré eu
trar¡ers drun filtre (:oa) et d'run ajcareii à"iieãi
(tO7) par les pistons du premier ébäge, comprinã à
7,5 daN/cm2 dans Le réfrigérân'u inbermédiaire, €b oasse
dans les cylindres du deuxième étage.
v-i..

ç(

II est ensuite refoulé cans les réservoirs principaux, apràs compresslon à 9 da{/cm?, via un sereeitin de refroidissement (rO5¡,
A la sortie du serpentin, sont installés : LÌn
déshuireur cenürlfuge^ i0ó nuni d.tun rcbinet de ::uÌ"ge
LOT , une. soupape de sûreté 1OB régiée à 9,5 d,aY'/cná
alnsi qutun doubie clapei de reteãue ,:rOgjUne soupape de sùreté (:-OiC) est prévue entre ias
deux étagesr. elle stouvre pour une pression eomprise
entre 5 et T da N/em2.

Les deux réservolrs prlncipaux cìe 5oo iitres r:hacun servent à lrarimentation de tous les circults Ðnelrmatiques. rls sont munis cltun robineb de purge L!)B eL
peuvent êcre isolés au moyen des deux roblneãs i11A ei
munì

)2

sur La 2e et )e tr. les réserr¡oirs principaux
s Ce purteurs aubomatiques t'jesblngho',lse.

Fonctio

ent du ¡'é

â

rìa

ress'i on t

e?

so¡:r.

I anch:

La partie supérieure du cylindre J c.u régirlatcur
est en eonïrunicatioa drun côté avec le réser.¡õi:' _crincipal eb de lrautre,.evec les pistons des décompr'ässeurs des sou.oapes dradmission du conxpresseur.
Lorsque la pressi on au réservoir cz,incipai
inférieure à 9 daN/em2_, Ie piston 4 est mainiurru
position haute par le ressort 5.

^^l

en

La face supérleure du pisbon 4 est porirvue
joint de caoutchoudoui, appriqué sur son siège,ctun
assure lrinterruption ¿ôia communicatica entre re-¡'éservoj:,
princlpal et }e disposibif de marcire à vide ciu ccíl.orea-

seur. Les décompresseurs sont en connunleatlon a.,'eõ
Iratmosphère par les canaux I et 6.

Au moment où ia presslon du réservoÍi" ab.ueint 9
d'at/em7, le plston 4 deseend en conpÌ"imant le resscÌ.t.
Le dessous du _oiston est appliqué sur Ie ,joint 9 fermanb ainsi rrouverture B oe la chambre z iui nfãsb -olus
en comnunicatÍon evec I!.atmosphère vla l_e c.anal 6.
Au-dessus du piston, 1a cornnunication esb établie
entre le réservoir prlncipar ei l-es décompresseurs, cê
qui met Ie compresseur en marche à vicle.

v-2.

s")

Ceci a pour conséquences

citlnterroapre la communication entre Ie
principal et les déconpresseuz's;
de rnebtre les décompresseurs
ltatmosphère vla le canal E,
l¡qÀ

réser'l¡oi-r.

en communication evec
1a chambre 7 et Ie ca-

V.

Le réglage du r'égulateur sur une valeur détern: lé:
se fait au moyen de l-a vis 10 bloquée par le conbreéórou Lt et par Ie rég).age de ia hauteur de Irapprii
inférieur du resscrt.

4. l'larche à vide
Lorsque la- pression maxlmale est atteinte dans -r.es
réservoirs principaux, le régufabeur Ø de n:arche à ':'.rC
admeb de lrair' à }a pt"ession des réservoir.s principau;i,
dans les canalisations vers :
a) les décompresseurs monbés dans le couvercl_e de l_a
soupape dfadmission des cyiindres de basse pression,
Pa:" la pression drair, ie piston qu Cécornpr.àsseu.r
descend et sa bige éIoiEne te clapet cie son siège.
Lrair asplré est refoulé à Itatmos.ohère aú lleu
drêtre refoulé vers Le réfrigérant.

b) Les décompresseurs monbés dans Ie couver"cle de ìa
soupape dt acir.'llssion d.es cyllnCres hau-,.e pression.
Le clapet de la soupape est éIoigné rle -son siège er
Irair aspiré du réfrigérant est refouié dans cãi:.:.1ci au lleu d'-.êbre comprlmé dans tes réserr¡oirs
princi-caux.

c) Le décompresseur monlé sur Ie réfrigérant int errné diaire met celui-ci en comrnunication avec Iratnosphère.

5

Circult de graissaqe (Pianche AT).
Une pompe à hul}e du type à piston com¡candée -caï'
Le vilebrequin du compressellr assure son graissage sous

pression.

Une crépine

est placée à lraspiration; un i-ilire

à cartouche esb également pr'évu dans Ie cireuit.

Le carNer contienL + 1,5 i drhuiie et son aiveau
peui êire ,:ontrôIé au molen dtune jau¿e -r.ï,ér,,,-:.e
La pression de 1r;ruiLe est réglée cie Z à Z,j ciaN /c:
þer une soupape à biile, située à la partie avant ,,
carter.
.

,1

V
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C. Ubilisation cle lrair

com ¡Jr1me

.

1. Circuib dtair de La mobori sa t,ion de l-a i ocor¡otive.
A Ia sort ie Ces réservoirs prlncipaux, après le
roblnet d I isol enent (lllg), une dér'lvabion permeb I'aiimenùafion Cu r éserr¡oir de contrôle drune capaeité de
25 libres en p assant par un filtre(ff4¡, un clape[ c1e
retenue (rr¡) et une soupape de réduction (tt6) r'éduisant la pi.essi on de 9 à 6 aail/cmZ. Le réservoir de contrôIe (ir7) se rt à stabiliser La presslon. La conduite
continue via I e robinet drisol-enrent (fO) et allmenf e

la moborisatlon qul sera décriie

séparément.

Un manomètre (52) pJ-acé au tableau oe bor.d,
que )-a pression de 1 t air de conbrôle.

2. Circuit dtallnentation des

aÐ

i:rqi-

careils de frei. n.

Lralr des réserr¡oirs pi'1nc1paux alimente Ia conduite dral-imentatlon via le roblnet d'isclenent (iii¡);
celle-ci
est i¡unie à ch4que exirémité, drun robiaeç
d I arrêt (tzt) et dtun clemi-accoupJ-ement f rezible av.c
têbe à varve (rr9¡ . .r-,es poches de vidange (tz)) sriurées
sur 1a conduibe dtarimentation sont r.,rf"s'otún robinet de purge (l-tl). Sur l-a 2e & )e lranchq tes ro'oinebs drarrêt ( r¿r) et (lZù et .f.'e'sidsni-accoupienents
f IexiÌ¡les ( r L9 et I2O) soni dédoublés.
Srir }a conduiie draliinentatLon, nous ti'ou'¡ons
ciérivations suivantes :

l_es

a) La conduibe alimentant le roblnet du r:écanic.ren ,¡i-a
Ie fiiire (f i+¡, Ie robinet dtlsolemenb (ng) e¡ r
détecteur de fuite, Une dérivabien aven'u Ie f.l_tre
( ff4) allmente les manomètres duple:< ( l+g) Ou tableau de bord. Sur le Ze et )e tr, re d,ébecbeur de
fuite (l2fg) est éIectrique (pf t) .
b) Ule conduite b.ranchée après Ie filbre (fi+; perne.,.
Iralimentatlori des deux robinets de freln direct
FD 1 via les robinets drisolemeni indivioue] s (i):,) ;
c) la conduite d,limenLant, via le filtre (ff+) et le
clapet de retenue (tt5), drune part, le réservoir
auxilaire et drautre part, via le roblnet drisolemeni 1448, Ie distributeut Oerl-ilcon LST L;
-

1r_ì

d) une connexion entre ra condulte crtalfunentabion i.::
l-a eoncl.uite du frein automatique pernneb itarlmenbationr,via le clapef cie :'ebenue (*a¡ avec orifj-ce
catibrd, du dlsbr'lbtiteur LST i. e'r, du réservrài:' ar-u<j.Iiaire en cas de renorque corlne véhicule.
). Frein autonatieue.
Le frein automatlque esb du type Oerlikon, ro_
binet du mécanicien F*/ 4a et distri-buteur LST L à de,-i:r
réglmes de teinage (nrarchandises-voyageurs) et à un
seul régime de pression.
Le robinet FV 4a'es.t pracé à gauche clu cupitre de bc;:'c
et peub être commandé par chalne à partir ae ra ecn*
rnFnde

de drolLe.

Deux boutons-.ooussoirs BDS,
cle parb e; ú'a
tfu du pupibre de bord permettent_olacés
Itexcitabion oe
t'órectnovalve "purge freln!' ceÐvl , ¿eÃ-f,relns cie ra
locomotlve se dessenrent mals ceux de la ran¡e resbenb

serrés.

4. Freln dlÈeeb.
" I1 esf du type Oer-Ilnkon : i.l y a un robinei lD ;
de chao.ue côté de la cabine de conduite
Par le déplacement de la poignée drun des robinebs,
on peut alimenter les cylindres de frein (i¡B) sous
une pression drair va.riable, via Ia clouble .¡al./e clrai.rêt (t)5), la conduile du frein direcþ, eb l_es cloubles
valves drarrêt (tl>),
Deux manomètres duplex (t47¡, placés au tableau
de bord, indiquent }a pression r'égnant d.ans les cylindres (r¡B) de frein.
5

Réeime Vo..¡aEeurs -marchandi s es.

Le distributeur LST 1 étant norrnalemenb en r'ég*interuupieur placé sur le tabLeau
de bord permet drexciter lrélecLrovalve ldv, qui dispose le distributeur LST 1 pour le réglme rt:narchandisesrl
(voir planches tT-L8-r9 et, 27).

rne "voyageurs"run

6. Circuit des auxiliai res oneumaiioues.
a)

Sablase

:

De chaque côté de ia cablne, Lttr bcuton-oor-issoir ccnnande irp:ccltation de Ltune ou ltautres ces élec-

trovalve} de sablage
de lrinverseur.
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A et B suivant la posicioa

(o

Le sablage AV ou AR est obtenu au rnoyen des con_
tacts de fin
de course prévus sur Itarbre de con_
mande de I rinve¡'seur.
Ltérectrovarve correspondante pernnet tr.e passage
d,rair comprimé øers rès d,istributeurs de sabr-e cor,res-oonciants.
Le sablage se fai-t, pour chaque sens de marche, cr,.vanb toutes les roues de la locornotive.
Les robinets 3ça) permettent ltisorement des sabIières.
b) Essuie-glaces

Les valves de corn¡nande ( r+5a eb B) des qr-iatre

giaces pneumablques (r+6 n et B) sont ¿:r-inentés e
partir de Ia conduj.te .dralinlentatlon dtair à 9 Lic'
.ì^l,l
v1a

Ie fllbre (rf+) et Ie roblnet dtiscleneni

( 1i

e) Lave-el-âces.

Les locomotives Ttt6 à TJ95 sont équlpées de r_aveglaces (t5ig et B) pour res .¡it¡'es avant. Les bcutons de commande (i¡la eb B) sont ari¡-nentés à ca:tir du robinet L5O.
d) Tronce(s).

Pour ]a 1e tranche, ra trompe iest aLinentée en cér1va'r,ion après Ie robinel drisoler¡eat (t:O).
Elle est probégée-par un firtre (ir+) ãt est cci¡mandée au moyen orun des boutons-poussoirs (t;l),
Les locomotlves Tt)6 à 7195 sont équipées de deu_::
trcmpes donnant des sons différenbs. Èties soni ectlonnées séparément à lraide drun des dou'bies bcu

tons-poussoirs (t=t).

D.

Comrnand e Ðnêum atique de mo

IILDH

TiCt à rzzz.

fori

sab

ion (otanche 2q

aes

)-

Considérons que :
sur ia 1e tranche, le sectionneur de batterle
Íe¡'né. sur la 2e tranche, res deux sectionneurs=siqe
batierle sont fermés.

^

Lrinterrupteur

.1

ou

le

HS du eoffret érectrique est fermé
comrnutabeur ECS est piacé en posltion 1.
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l

1,. La conduite général-e et Ia condulte cif air de con*
trôIe sont alj-nentées resìÐectivement à Ia oression de 5 et 6 daN,/cn2

4. Le relais de
conlrôIe (picCS) est fermé par ta
I
pression d ai= de ia conduite générale.
5. Le volant draccélératlon se trou.¡e en pcsition 00.
6. Lfinverseur est en marche "Avantn et son microswitch t-ermé; la lampe témoin est ailumée.
7, Les péCales de .l-a veille automatique ne sonb _oas
enfoncées.

t. Fosltions rlu vola,nt dl accéIération.
a)

Position

CO.

L'air ciu r"éservoir cie contr'ôle alimente
t) lrélectroval-r¡e APV por-rr ie déverrouiti-age du
'-?

volant;

'2) la valve drinversion (e) et la face ciu serr./onnoteur de I l inverse,tr ()g) correspondant à Ia
pcsition de 1a inanette drinversion.
Le eoniaet Íerrné de l-a manette en série evec ie
contact fer.mé de Irinterrupteur de fin de cours3
provoque lrailumage de l-a tampe témoin blanche;
1) Irétectrovalve de motorisation .rl/ esi excitée
par la fernneture du mano-contact PKCS, êt l_aisse
passer lrair vers :

- ia soupape de retenue (S+¡, mais en sens inverse;
- Ies canaux A et B du distributeur 1jB F (6 ec 5,
4) Ia soupape fermée (fO¡ pour le déverrouiJ-J-age;
5) la valve ouverte (ZZ) dtisolemenb de Ia veille
autor¡atieu€, Ia double vaive dtarrêt (f4A;, Ie
palpeur (f), la soupape obturatrice (i6), le i.3iaj.s pneumatique l!7) et Ie mano-coniacb ApS
quirinterrompt Ie cireuit d,rexcitation de ApV.
Rom¡¡nrr¡'{

qv

.

Le réservoir de contrôle al-i.men¡e aussi lar.valve i1e
commande (thermostat) Cu groupe de refroidissemen.r,
i/oith et le siff let Haster.
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o)

Posltion 0.
Dans

cette position, Ia tige du piston

ciu

servc de verrouillage (6) srappule sur la caäle
de 1 | arbre du volanf, afin que celui-ci ne cuisse
êbre ranené en 00.
La valr¡e drlsolernent (22) se dép1açant intei.
romot rtadmission dtair de contrôre èt iaisse éeh¿';per If air du relais pneurnatlque (q) et du mano-

confact

APS.

Le contact de APS se ferne et permet lte,.ccitabion de 1f éIecfrovalve A,.DV. Cette ciernlère pel,met alors }e passage cle I I air vers 'l e servo de
déverroulllage (5).
Le volant peut alors êtr.e .lép)-acé au-de}à de la
_oosif ion 0.

La soupape (fO; pour le dé.¿erroulllage esb ouverte par une carne de lrarbre du volant ce qui
per,met le passage Ce lrair vers ies bouions cle -dévèrroullL ate .
Les points 2 et i de la position'OO scn! vaiables en O. A partlr de Ia positlon O, la veille
automatique est ea service (voir parag. \¡ ari. E) .
Déve:'rouillaqe

Si un des boutons d dé verrouiiiage ( i:) est
enfoncé, I rair cor,rprimé p c¿Þ ù e à travers les ciorrbles
valves df aryêl ( l+ B e'" L 4A ,\, le palpeur (i) et la
soupape obturabrice (36) ver s le mano-contacE A.:ll
ef l-e relais pneumaÞique (q
ouvre son conbact et coupe I I excltabion cie
1télecLrovalve A^ÐV, ce qui provoque le verrouillage
drr '¡olant.
Le relais (q) laisse passer l¡air sous pï.ession de la Couble valve drarrêt (f4 ¡) vers Les servos de verrouit.lage de la manebte drin''¡ersion (l+)
et du volant (6) " fl- est alors cossible de déplãc:r
la nanette et de tamener Ie r¡olanb en OO.
APS

fr.emaruue.

Le déveri'oui.J-lage nrest pas cassioia sl'ì a ioco¡"¡otive est en ncL:vernent ou si la turbo-urai:sniss:-c-'¡:
est en serv'ice, lra:-r de la ccndui.te de qéverroulllage ne peut plus passer par Ie palpeur ou la scu.
pape obburatrlce.
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ïnversion du sens de marche.
En déplaça.nt 1a manette drinversion,Ia val-ve
(Z) met une des faces du serr¡o-moteur (>g) en ccrimunication avec llatmosphère tandis que I
t/ re reçoit de lrair solrs pression d.u réser.¡oir d cntr'ôie. Le piston ciu servo-moteur se déplace e tr
}1se Irengrènement désiré du baladeur.
t

d. Lt

Par le déplacement de la manette d I inversion,
son contact stouvre ef Ia J-ampe témoin stéteini.

Ensulfe, le contact fin de cout'se du servomoteur sf ouvre auss1, Dès que lrinl¡ersion clu sens
de marche est réallsée, Ie contact fin de oourse
correspondant se l'erme et en série avec Ie contact
de Ia manebte pernet I I alirnenbaiion de Ia ieape Eémoin correspondanfe.
En relâchant Ie bouton de dé'¡errouillage (i5),
lf aj-r con:orimé sréehappe de ia coniuite Ce C.é.,'errouillage et APS ferme à nouveau son conùacf ciai:.s
Ie clrcuit de lréIectro.¡aive APV.
c) Posibion S.

Le dlstributeur LjB -F (e) laisse passer Itai:"
cornpriné vers le servo de remplissege pa:'tJ-eI (:f )
v1a Ia conduibe (81) et }e robinet cirisoiement ou-

vert (ra¡)

Le premier transformateur de couple se remplit
partiell-ement.
d)

Position I.
En plus de lralimentation de !a concluite /p¡
Ie distributeur(B) allmente Ia ccnduite (Sa) c â

qgi permet lfallmentalion ou servo de la
d I enclenchement de Ia transrnlssi.on Volth
binet drisolement (lZ A) .

\

scupa pe
.¿:.a 1 e ro-

Ltouverture de 1a soupepe cltenclenchenent par

le servo, pernet le remplissage complet du prer"ni-er
f,ransformateur de couÐLe, En même bemns, lrair est
adrnis au mano-contacb du compteur horaire.

e)

Fosition I vers II.
Les conduites (ef) et (ts2) restent alimenbés.
En pius, lâ soupape de réglage fin (A) du d:_strlbuteur 1rB F permet Iralimeniatlon progressive (¿e O
à 5 daN/cm2) ¿e la condtribe (AZ).
V1a la valve dréiranglement (S)) , on alineni. '
Ies servos <te réglage de Irln¡ection (fA¡ et de
Irinlluence primaj-re (tf ). La soupape de retenue
(¡4) lntervient seul-ement quand ltélectrovalve T/
est désexciiée ce qui permet, dans ce cas, Ce !.enener rapidement le I4.D. au ralenti.

tr

Discosib.if de v eiile automatioue (cl ancire
a)

3

Posiþion 00.
Par les canes o,e I I arbr eduv olanb, les ccrÌtacbs (A1) et (81) se fermen EetI a valve dtisolenenb (z'¿) stouvre.
Lr éIectrovalve Al¡,/V est e:ccibée r¡ia le colta-ct
du relais AI,IAR. Pour exciber ce dernie:', le co:tEac?- (81) étant f e¡"né, 1l est nécessaire que Ie
mano-coníacb AFS ferme son contact (e), ce qui nácessite une presslon drair drenviron !rZ daNr/cn2.

Ceb air, fourni par Ie réservoir de ccntrôle,
arrive au APS vla Ia vaive irisolement {.aa)rfa
doubLe valve cirarrêt ( r4 A¡ , lg 'e¿-r peur ( r) , eb Ia

',¡alve obburatriee (16)

,

Si Ia loccnobive se net en mouvement, Ie -.¡eIant éiant en OO, lrair du nano-contacb AirS s'éci
pe_v1a Ie palpeur. Pour une pression inférieuÌ.e à
O,B daN/em?, l-e contacE (Z) ã" ApS srouvre, le re lals AI'JAR se désexciüe et inberrompt Ie clrcuii de
l-réIectrovalve AlW. Le freinage d1ürgence qui stensuit arrête l-a locomotive.
b)

Poslti'cn

O,'Ìusoue

rr.

Avant de oé.olacer le voianb en
O, il
fauf enfoncer une des péciales ce qui.-ncsltion
pernet dre:',c!ter Le relals temporlsé AI,,IR via I t lnterrupbeur i/pS
ferné (placé srr" i" sifftet, d; rîurã""åir de ,¡itessê, 2e tranehe), ie eonlaci de ia à¿¿af e eni'oncée
e'r, Ie ccntact (er).
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^
temcs, Ies lampes
En niême

d I ar¡erLissenent

et

le roníIeur sont alirnentés via la diode D1 eb le
bact f ermé de 1r int,errupteur.
Par la fermebure Cu conbact (z) de
densaieur esb chargé.

AI,^rR,

le

cor.

con-

En plaçant Ie volant en positlon 0,S,I ou fi,
la valve drisolement (ea) se ferme et ltair stécha-ope du mano-contacb (APS). Ce ciernier ouvre son conEac:-, (i) eb fei'me son contact (2).
En même temps,

Ies contaets (41) et (81)

s t c"r-

',¡rent bandis que (42) eb (Sz) se ferment. De ce faib
Ie re'l ais AI'IAR et le condensateur sont alimentés via
I¡IPS, le contac! de Ia péciale enfoncée, Ie contact
(z) de A¡iR, ra diode (o+) et ie conta.c r, (Bz) o.r \/o'l on{-

Lralirnentablcn ou r"elais -"emporisé AI,\¡R ébant
interrcmpue par Irouverture Cu conf,acb (41), ceiui ci maintient touteíois son contacE (2) fermé pendant 6O secondes.
Après ce délai de 6O secondes, Ie conbac|, (2)
stouvre et son contact (f ) se ferme. Les
Ian'rpes dravertissemenb et le ronfleur sont alinentés
.ce qul orévlenb Le conducteur qut1l doit réa¡'mer.
i\éannoins, Ie relais AidAR reste encore excité pendant + 6 seccndes per la décharge iu condensaieur.

de

At'lR

La pédale doit être libérée pendanb un ccur.i
lnstant pour réexciter Ie relais AlrlR via les der::c
péda1es reier¡ées. Si ce réarmemeni ne se fait -oas
à temps, Ie contact de AhIAR ouvre le circuit cle
1rélecbrovalve AId-\¡ et un freinage drurgence se produit aorès 6 à B secondes.
Pendant Ia marche, si la pédaie est reiâcÌ:ée,
AI/ÍAR est désex-cité eü un freinage cirurgence se produi'u également.

Ie relais

Si après fonctlonnement du sifftei Hasler, ceIui-ci nrest pas réenclenché suffisamment tôt, ie
eontact (WpS) stouvre et Ie dispositlf de '¡eiIle
automatique lntervient .

\r- 1c .

En cas dfava:"ie, ie dispositlf de veille peuü
être isolé en fermanb Ie roÌ¡inet (45) et en manceu¡¡ranb Irinter.rupbeur pLombé ce qui pe:.met J-e ponta-

ge du mano-contact

ôl

PKCS.

Foncbionnement de la valve dr'-lrqence

Aussi longlemps que tf électrovalve Ai{V reste
excltée, Ie póston de Ia valve drurgence reste en
équilibre et sa soupape reste fermée. En effet,
Irair comprinné cie La conduile générale du f rein
automabique alimente via Ie roÈinei (45) ia chanbre
inférieure et la chambre supérieure au travers i'un
oriflce calibré.
La charnbre supérieure du plston es! en connnun.iAiW qu1 est fernée.

cation avec l-f élecbroval'¿e

,

SimuLtanément, Irair arrlve au manc-contaci
f erme son ccntact ce qui e>:cite ltél_ect:.o-

PKCS qul

vaive T!'.i.,

Lorsque Al{V nrest pJ-us excj-tée, ce}ie-ci m¡ {Ia charnbre au-dessus du plston de Ia valve d tlrctôn^Ê
en con,munication avec l.r,atmosphè¡'e. Le pisbon n'ébant plus en équilibre se déplace et ouvre sa ùvL{I

4¡

C

v

Àôv

e

pape.

La condui'r,e du frein auLomaiique est alors en
communication dlrecte avec Iratmosohère ce qui Ðr'ovoque un freinage dturgence.

le PKCS ouvre son contact ce qui
désexeite 1f électrovalve TV. Le distrj-buteur i)i) ;
nrest plus allmenté en air Ce conbrôle et les coÌ.
duites (81), (ge) e! (nf ) sont ¡nises à I'atmosphère.
En même temps,

mene

La tractlon est couoée
au ral-enf i.

Ie mobeur diesel

eb

:¡"z-

F. Su¡'vitesse de la transmission (v orr Daraq. -Lrl.l .
Lors du dépassement de Ia vltesse maximale ce Ia
locomotive, re-mouvement des masselottes ouv:e r-a scllpape qui permet la mlse à I I atmosphère de la condulte
générale via le robinet drisolement (aO¡ plombé en -oosifion ouvert
Les Írelns srappllquent et par le r.elå:-s ?KCS,
trac tlon sera coupée et le ¡noteur olesel rarilené all 7^r

---\

l-ent1.
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G)

de la motorlsat

ommand

nil

Le

c

1) Aceouplernent.

Ltaccouplement entre les 2 locomotives se faj.L:
pneumatlquement: avec les boyaux dtaecouplement, de 1a
condulte dtallmentation et condui-te du freln autonatique;

électriquement: au moyen Cr'¡n câble composé de Ig fils.
Remarque:

Lors de Llacco uplement, e I est au conducteur à
pla.cer 1e câble.

2) fnterrupteur

MTS

Ltlnterrupteur MTS à J posltlons, do1! être dispc,.;í:
par 1e conducteur dans la posllion désirée, à sa'.¡oir:
- positlon O: avec une seule locomotive;
- positlon 1: sur Ia locornotlve menante en r¡n1té multiple;
- posltion 2: sur Ia locomotive menée en unité muitipte.
Rernarque: près garage des locomotives sur la remise ou
découplement en cours de route, c I est Ie eonducbeur qui
dolt rernettre lrlnterrupteur MTS en positicn O, sur .l-es
A.

deux Locomotives,

1)

Circuit électro-oneumatique (olanche 31).
Consldérons que:

sont

la conduite générale et la condulte cira.ir de contrôIe,
allmentées respeetlvement à Ia pression de 5 et
6 daV/cm2;
]e relais de contrôle (pfCS) est fermé par la pression
dralr de la conduite général-e;
Ie volan! draccéLératlon se trouve en posibion OC;
Ies péda1es de veille automatlque ne sont pas enfoncées;
lrlnverseur esb en marche ttAva,ntrt.

4) rnverseur.
Vla ltlnierrupteur MTS (41-2) en posltion 0 ou L,
La dlode D 22 et Ie contact FOS de Ia manebte dtinversion, le fil J alimente les circuits concemés, selcn
deux possibilités:
1. Sur une locomotlve roulanl seule ou sur la }oconoti.¡e
ô
E E!ã¡IÞ: sr:gll !É -s¡i ! iPi
Vla Ie fi1 ), contact I de ltinterrupteur de
contrôIe F.C.S. (monté sur la soupape d,u remplissage
partiet), 1réiectrovalve FOV est exclté et Laisse
passer Ifair vers 1e servo-moteur de lfinverseur
(position avant).

T-I2.

Lorsque ltlnverseur se trouve en f1n de course
avant, Ie contact FOCS I se ferme et réallse:
a) ltaLlmentatlon de la lampe F.O.L.;
þ) vla Ia dlode D1, Lralimentatlon du circuit vers l¿¡
boblne du relais HSR qui ferme ses 4 contacts;
c) Lor.s de Ia mlse en traclion, l-rinberrupteur FCS
inverse ses contacts, ee qul permet Irexcj.tation
de lrélecLrovalve APIV viarfll 7, contacts de HSR,
contact FOCS !, dlode D7 et contact J oe FC,S.
,

Lrélectror¡al-ve APIV a deux fonctlons, à savoir:

a) remplace la soupape obturatrice qul, Iorsqurelle
est alimentée, verrouille la rnanette drinverslon
e'u Ie passage du voiant draccélération en poslti(,rl
' 0O devlenf imposslble;
b) se trouvant avant 1e palpeur, év1te lravarie de
celui-ci sur la loeomoti'¡e menée en service en
r¡nité muJ.tiple.

Ðr efíet, vu que Le volant draccélération resbe
touJours sur 1a position 00, Ia valve drisolenenf, 22
reste ouverbe, ce c¡ui alimenteraii en permanence Le
palpeur.

2. Sur la loct¡motive

unlté multi pl e.
Lors de lraccouplemenb, eb suivant I torientation
des loeomotives, le fi] train J'sera connecté au fii
Eraj.n ) ou 4 de lrautre locor¡otive. SeLon 'ì e cas,
I télectrovalve FOV ou REV sera alimenté via le ccnüact;FCS 1 ou FCS 2.
Etant donné que Le rela,is HSR maj.ntient ses contacts fermés qua,nd Ia transmissj.on est en servlce
(Cans ee cas lrinteruupteur FCS ouvre ses eontaccs
L et 2), lrallmentatlon d.e 1télectrovalveFOV ou REV
est maintenue vla les contacts HSR f ou HSR 4.
LréLectrovalve APIV reste continuellement al-imentée,
par ltlnterrupbeur irlTS (ef-e) en posltion 2 el diode
rnenée en

D 26.

7.

5)

arrlère.
Ðr ce qui concerne Ia marche arrière,
le'f1] 4 et fil tra.1n 4 -: sont sous tenslon via
ltînterrupteur MTS (et-e), diode D 22 et contaet RES
ferrné du levler drinverslon.
Ces fils rernplissent Ie rnême rôIe que le fli 7
et f1l trai.n ] sous Eension pour la marche ava,nL.

Marche

Relals de sécurlté

H-qR.

Ce re1als assure Le contrôle de Itenclenehemeni
complet de ou cies lnverseur(s).

Ði effet, HSR est exclté et ferme ses contacts lorsque 1t lnvers,eur a f err¡é soñ contaãÈ-r'oCs -õu nrcs, c t estàdlre iorsque lrengrènement' est correcb,
v_15.

t8
Locomotlve seule.
V1a lrinterrupteur MTS (nf-e) en poslblon O, Ia
dlode D 2t et Ie contact 1 de HSR:
dlune part le f1I traln / est sous tension (sans conséquenc e )t

drautre part, via Ie contacL 2 de HSR, d,1ode D 2) et
Irlnterrupteur t4TS (Cf-a) en posltion O, la lampe APL
est a]Iumée (engrènement correct) el le fil allant ver.s
les contacts TFS ef PFS est sous ùension, ce qui permettra 1a traetion.
Locornotlve menante en unlté multiole.

Via l-rinterrupteur

t4TS

(nf-e)

positlonl,

1â

diode D 2L, le contact 1 de HSR, l-e"n
fil train / est
sous tenslcn si toutefois son lnverseur est bien posltloruné.

Le fil-'aLlant vers les contacts TFS et PFS ne sa,urait être sous tension à partlr de cette hl.
Locomotive menée en unité muLtlpl-e.
Du fil Erain f, conbact 2 de HSR (si teuiefois
lrengrènernent d.e son inverseur est correct), Cicde Ð ?),
lrlnlerrupteur MTS (Of-e,) en poslti-on 2, ie f1] lrain Q
est sous tenslon.

. Du fil train Ç via ltinterrupteur MTS (Cl-4) en
positlon J- sur Ia h1 menante, Ie fil alLant vers 1té}ecfrovalve APV , les contacts TFS et PFS, est sous tension
et Ia

lampe APL esb aLlumée.

Remarques:

a) Si après un changement de
multlple, la lampe APL ne
sur l-a Loco¡noblve menanto
était allurnée, I I anomaLi e

sens de marche en unité

sfallumalt Þâs, iandis que
une des lampes FOL ou RÐ,
se siiuerait sur Ia Loco-

motlve menée
b) Si après un changement de sens de marche, aucune des
lampes APL, FOL ou Rtr nrétait aJ-Iumée, le dérangement se sltueralt alors sur la locomotive mena¡.|,e.

6)

Þn s .t

t, ì

L

on rìrr vo I anl-. d I accé I

Áz,a

t 'r flrt

a) Br ee qul concerne les positlons OO et O, Ies conséquences sont les mêmes que sur les hL 7736 à 7)7i
(pages 6 et T).
b)

9g-vgles! - 9le g gÉlÉ re!i ss .
Lorsque le volant se trouve en posltion S ou

Ees ] !1 es-Q -

au-delà Ie conta.ct& traction PFS se ferme, ce qu1
via 1e contact PFIS 1 (ferné dans Ia position
ouverte du roblnet. dtlsolement 128), ltalimentation
dr¿ fil Erain Lf drune part et dlautre part via Ia
diode D 29 lr.lxcltl,tlgllzg" 1rélectroval-ve PFV.
permet

O

Sur Ia hl menée cette électrovalve est excltée
par le f1l irain L/.
IJe premler transformateur de couple se rempli
partiellement sur Les deux locomotives.
c) Posliion 1 du voLani draecéléra f ion.

Lorsque le volant se trouve en posltion 1 ou
au-delà l-e contact TFS est fermé ef via le contacr:
TI¡IS t (fernné en posi-tion ouvert du robinet drisoLe-

ment L2^), Lrinberuupceur MTS (Ot -4) en posltion !,
le fi1 traln 10 est sous lension ainsi que via Ia dioi
D 28, 1rélectrovalve TFV est excl tée et laisse passer
lralr du réservoir cle contrôle ve rs la valve 1l et l.e
marro-confact du compteur horalre.

Llouvertuie de Ia soupape d,tenclenchement perneb
1e rempllssage complet du premler transformateur de
coupl e.

Sur ia hl rnenée le fil 10 permet lrexcitatj.on .)
11électrova.lve TF'V via ltinteryupteur MTS en posibion

2.

7) Accélération du moteur Dlese 1 (P1anche t1)

La valve de réglage fin, commandée par came sur
ltar.bre' du volani draccélératlon (tneorporé da,ns 1e
distributeur 198 F) et fournissant la oression dtair
varlable pour ltaccéiération du mo!eur Dlesel, est
remplacée par un bloe pneurnabi,que qui es.,, allmenié
par des ccntacis commandés par eames sur 1 rarbre du
I

voLant

d

accél-ération.

Le bLoc électro-pneumatique (planche f2) comprend
1 éIectrovalves EAVI, EAV2, FAV7, alimenbées respectivement par les fils de train nos Lj, L4 et 1E
ou par la fermeture des eonta.cts EAS]-, .EAS2, EA.S;
' et BqS4. Les posslbllités de cornmande
se situenb
entre les positions I et II du volant;
- Le servo-moteur à t5 positions, dont J pòsitions
sont uti1lsées;
r,¡ne vaLve de rég1age fin, comrnandée par 1e servomoteur.

Fonctlor¡,nemen

t du bl-oc é'ì ectro-one,-rmat loue lPlanche n2\

Le servo-moteur à 8 posltions cornprend 4 pistons qul,
en état de repos, sont repoussés vers ra face ärrière du
servo-moteur par un ressort derappel. La llge de commande
du servo-moteur est également repoussée vers lrarrière
contre les pistons par un :.essorb.

Lrexcltatlon de. 1féLectrovaLve EAVL admet Itair à
lrentrée A. Le plston no 7 est repoussé vers Itava.nt el
entralne ]e plston no 4, de même que ra tlge de commande.

v-l5.
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La presslon drair mainllent en même temps le plston
r1o 2 à sa place. La course de 1.a tlge alns1 obter¡ue es! d.e
1,1 mm (àlroriglne 8r8 mm, mals limitée par une bague 1n-

tercalaire).
Lrexcitatlon de Iré]ectrovaLve EAV2 provoque un déplacement du piston no 2 eü1, en entraînant tqus 1es autres
plstons provoque un déplacement de La tige de command,e de
2r2

mm

Ltexcitation de 2 électrovalves simuLtanément, Þâr
exemple EAV1 et EAV2 provoque un déplacement tobaL Ce Ia

tige d" 7,7 mm.
Ltexcitatlon des électrovalr¡es , sêu{e': ou slmultané
dorme un déplacement correspondant de La tige de
comrnande clu

s

,.,

ervo-moteur.

Alnsl, la vaLve de rég1age fin, pJ-acée en face d,u
servo-moteur, fournlt une pression dtaccéLération variab1e
v1a le servo draccéIération 18, ajlsi qutune pression progressive sur ]e servo de lrinfluence primaire 11 (voir
planche )L).
Le tableau de la planche 26 donne les I positlons.
H) Dlsposltlf de veiile automatioue (planche 7,j)
Po

si ti on

OO

du vola.nt draecéLérat '1 rl1/ì

Par les cames de lrarbre du volanl, Ies contacts (41)
et (ef ) de AWïS, sê ferment et ]d vaLve dtlsolement (ZA)
lalsse oasser Ltair vers Ie mano-contact ApS, €rr oassant
par la dor:ble valve 14, électrovalve A.p"fV et le palpeur"
Par le contact L de AFS, dlsde D45, la base du transistor (nwAn) se trouve à Ltétat 1 et est passant, ce qui
permet vj-a 1e contact 1de APS, diode D45 et contact 81 de
AhIIS fermé, drexciter Ie relais AWAR.
Du fusibLe FUIO via les bornes 5-6 ¿ e La carte Pl,'/6
en passant par le contact du relais AWAR, 1 I électrovalve
AÌ.iV est excitée.
Remaroues:

- Le conta,ct 1de APS se ferme pour une pression de 1.,2
da[/cn? et stouvre pour une pression de O,8 CaN/cm2.
- Si Ia loeomotl'¡e se met en nìouvement, l-e volant éiant en
00, lrair du mano-contact APS stéehappe v1a Le Flpeur.
Le coriact t de APS srouvre, le relals AWAR est désexcité,
ouvre son contact et l.nlerromot lralimentatlon cie gv-Alff.
Le freinage dturgeñce qu1 steàsuit arrêbe la lcccmotlve.
sit
us ue
Ðr déplaçant Ie volant:
Ia posilion de Ia valve dtlsolement (ZZ) se mociifie et
1)
' lalsse
échapoer Irair du mano-contact APS qui déplaee son
oonlact;
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2) Aï/IS ferme ses conbacts A2 et 82 et ouvre ses contacts
A1 et 81.
du contact L de APS et Ie contact Bl
Par lrouverture
rallmentation
du relals AWAR est interrompu' maIS
de AWIS, 1
reste cependant excité 6 secondes.
Ðrdéans ee laps de temps, via les pédales

et le contacb A2 de AWIS fermé:

AWP1 -l+lPz

dtune patr,, en passant par.1a diode D6, interrupteur AI¡IS,
1es lampes A',^IL sont alLumées et Ia sonnerle AI¡IB foncticnne
dtautre part, 1â base du transistor A}JR est mlse à }tétai
1 qui le rend passant, €b d,u fusible FUIO (fO A) , contact
82 de A'rl,J-IS.cttrànslstor Al¡lR, Ie relals AI,IR.est excité et
déplace son conf,act.
Dès ce moment

AWP

qul:

le conducteur enfonce une des pédales

part interrompt . ltalimentation, des lampes AhiL, cle
1a sonnerle AI¡IB et de la base du transistor AIdR, SanS
conséquence Ie relais AhlR étant temporisé à 6O secondes â*
drr:ne

décl enchement;

d,tautre part via la borne 5 Ce Ia, carte.PW6. (AþIR), contac',
du relais AV¡R, borne 6 ae fa earte Pl'i6 (Ar¡iR), diode DB,
en passanl par un interlock fermé du dlspositlf mémor,
alimente la base du transistor AWAR qul Le rend passanf'

fusible FUIO (fO n), contact B2 de AI¡IIS, translstor
AÌ^íAR, le relais AWAR èst à-nouveau excité e! mainbient son
contact dans Ia position 5-6, permettant lralimentation de
Du

EV-AÌ¡IV

6O secondes

après, }e relaÍs

qui dans la posiiion

AWR déol

ac'e Son conbact,

5-42

interrompt l-raLimentation de la base du translstor AWAR
qu1 interrompt lralimentation du relais AWAR. Ce derrnier
reste cependant excité 4 secondes;
de
- ali¡nente ]es lampes AV,L et La son¡erie Al{8. A partlr
r'éenla
pédale
et
AWP
ee moment Ie conducteur ]âche la
fonce à nouveau.

, Sur Ia ]ocomotlve menée Ie relais AWAR est exclté en
permanence viay'.tintercupteur ¡4TS en posltíon 9', diodes D27'
b+A et le contact AWIS (ef¡ fermé lorsque }e volant se trouve en posltlon 00.

I)

nÍ s t1 osit if

de

mémorisati ôn (planche 2i\.

disposliif appelé ttNlémortt esÞ .olaeé sur 1es þcomotlves consiütuant Ia )e tranche.
Ltutlllsatlon de ce disposltlf esi décrite à lrannexe
If du fasclcule 2, chapitre If du llvret du conducteur.
Ltinberventlon du ttMémortt sur 1e dispositif de ve11."
automatlque est due à lrouverture de son interlock dans le
de l-a base du tnansistor (nWgn) qui
"i"",rit-d,talimentation
interrompt lrexcliation du ¡'elais AI,IAR. Les 4 seeondes
Ce

y-17

o

Jv
iL

écoulées, le rdals

AUIAR

déplace son contact, ouvrant Ie

circult dralimentatlon de 1télectrovalve AWV.
LtéLectrovalve AWV désexcité laisse échapperItair de
Ia chambre supérieure du plston de la valve 2/, qul par son
déséquilibre, met }a condulte générale du freln automatique
en communlcation avec ltatrnosphère, droù appllcatlon des
frelns et mise au ralenti du moteur Diesel par désexcitation
de ltEr/-TV sulte à lrouverture du contact P.K.C.S.
Remaroues:

Sl Le déclenehemer:t de 1a vei1le automatique est dt
à une avarle du "Mémortt le cond,ucteur ferme 1e roblnet '+5
et agif S uivant lrlnsiruction du fascicule J, chapiire fTl,
arbicle B
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VI

PARAGRAPHE

CHAUFFAGE ET \EÀITII,ATTON.

A.

C¿rbine

de conduite

.

Le chauffage de Ia cabine es Ea ssuré par deux
chaufferettes placées à gauche et àd rolte de Ia cabine
de conduite.
Les deux chaufferettes sont munies drun clapet
ilcorporé qu1 permet draspirer, soit d.e ltair, frais de

lrextérieur, soit d.e Italr de Ia cabine.
Lrair froid. est asplré au travers d.es é}énents
chauffants et est souff]é après réchauffage par les venbilateurs des chaufferebtes.
Les raccordernents cies chaufferettes et les roninet,'
df isolement sont représentés sur..res planches no 6 et--l-'
du circuii de refroidissement.

Le circuit électr.ique des moieurs de ventllate¿rs
des chaufferettes esg figuré sur les planches no !7, 18,

t9 et 2)

circuib électrique générat.
La ventilatlon évenbueìle de la cablne de cond.uipeut
te
être effectuée par ]a fermeture d.es roblnets des
chaufferettes, 1a mise en marche cì.es ventila-ueurs e'r, Ðar
Lrouverture d.u clapet d,e prise d.tair extérieur.
ts. O¿Slvrage des eiaces. (planches 1f, 18, t9 eb A7)
Le dégivrage d.es glaces d.e ra cabine est assuré
par des glaces qu1 sont chauffées par effet joule.
Les interrupbeurs sont placés sur Ie tabreau d.e
d,,t

conlrôle du pupitre de

commande.

Lralimentabion ne peut êbre effecf,uée que lorsque

Ie moteur Diese1 tourne.

VI

PARAGRAPHE

VII.

LES OPERATIONS AVANT LE DEPART.

A. Préparation de Ia locomotive.

Ìa

zo

Les opérations successives pour 1a préparation et
visite de la locornotive sont représentées à Ia planche

A I I intérieur de la cabine de conduite (planches tT et lB) "
11 srassure d.rabord qur1l nty a pas d.e piaques dtave::tissement ttne pas laneerrr ou ltdiesel sans eautt et effeclue
les opératlons suivante-s !

interrupteur(s) de Ia (aes) natterie(s)
- ferme 1r(-Ies)
d,ans l tarmoire éIectriqr-re, côté droit;
- allume lréclalrage cabine et les phares. Par lrinten-'
sibé de Ia lumière des lampes de Ia cabine, 1I se rend.
compte de 1rétat d.e charge de l-a batterie (dtéctalrage
pour Ia 2e eb Je tranchel);
consulte le livre de bord de Ìa locornoij.ve i
- contrôIe Itallumage de Ia lampe térnoin blanche FOL ou
REÊ cle posit,ion de 1l lnverseur;
- vérifie si les volants dtaccélération so:lt en posltlon OO;
srassure que Ie frein à maj-n est serré;
- vérifie si Irinterrupteur du di-sposltif d.e ve1lle automatique es| plombé áUS;
- contrôIe Ie plornbage des extincteurs;
- vérifj-e le piombage du ro'oinet d r isolement de 1a srirvibesse de ]a bransnission (eO);
vérifle 1e nir¡eau drhuile d.e Itinverser-rr-réclucteur (e).
vérifie Ie plombage d.e ltappareil de vitesse (ngSI,E,o,).
Le conducteur fait aLors Ia visite ertérieur ê àLa
cabine et se rend au capot arrière, côté qauche ,o u i1
effectue les opérations suivantes (ptanche 19) ¡
conurôIe les plombages d.e ]a. survitesse et d.e la soupe-oe
drencLenchement de la turbo-transmission (4);
vérifie 1tétat des courroies d,u compresseur et d.e tr(des)
alternateur (s ) ;
- vérifie la présence et le bon état de 1a goupille d.e Itéc=o
de f ixation de Ia _oor-rlie du compresseur (6);
- r¡érifie le niveau dthulle du comp.r'esseur .¡Ies¡inghouse (9);
- puger le réservolr d.e cåntrôte.

vïr-i.

- contrôIe Ia positlon coruecte d.es robinets l! et 76 d.,t
circuit pneumatique et en particuller rf ou.'¡erture d.es z
robinets drlsolement d.es cyllnd.res de freln.
Le conducteur se rend vers le capot avant gauche eL
au passage, au nlveau du rail, i} vérifie :
ra fixatlon des bandages et ra présence des bLocs de freir:
- 1 rapprovisiorrnement des bacs à sable (lZ) ;
- ra position d.u robinet d.e purge du réservoir principar
(re branche) et du déshuileur (tl);
Ie niveau de gasoll (fg);
la fermeture du robinet sur la conduite de reri:nrissaqe
du circuit d.teau G"', eE Je tÐ,
- Ia bonne posltlon et Lrétab d.e.propreté cles doigis de
,

graissage des gralsseurs de bourrel_ets (14);
visite des streNés des tourll-l-ons des b1elles d,laccou-

plemeni,

sleca of avant
che Ie conducteur effectue les
rations suivanbes
- vérifie la fermeture du roblnet sur ra cond.uite de:'emplissage du circult de refroldissenaent (f tranche).;
=
contrôle le niveau drhulle d.e Ia iurbo-soufflante (lf );
- vérifie Ie dlspositif de survitesse du M.D. (aB);
- vérif1e la flxatlon du d.émarreuri
contrôie Ie ni-veau drhuile du régulateur r,.Joodward (29).
Le condueteur conlrôle les appareils de choc et rl.e
tractioh à lravant de la rocomotive, ainsi que Ie câirre ,le
double traction (te tr.) ferme l_e roblnet de DurEe ies
poches d t eau et se rend au capot avant d.roit oùr les contr.ôles et vérlficati ons sulvantes sont à effeetue¡'
fermeture du robinet sur la cond.ulte de rempiissage ou
circult de refroidissement (fe tranche);
- niveau dreau d.e refroid,issement du moteur Dlesel;
manoeuvrer Ie robinet de contrô1e d.e rrindica'r,eur (+o);
- nlveau d.rhuile du groupe de refrold,issement Voj-th;
- posltions rraubomatlque" d.u robinet d.e eornmand.e manueLle
du groupe Voith (lg);
- état des courroles d.es ventilateurs d,u groupe voith (4e);
- niveau d?huiJ.e de 1a iurbo-soufflante (ZS);
- tourne aussl quelques tours au firtre à huile Knecht(4f);,
op

- niveau drhuile du moieur Diesel (a¡);
r/rl-2.

Le conducteur descend au niveau du ra1l, vérifie
:
droite
à
- Ia flxation des bandages et présence des blocs de frein;
Ia fermeture du robinet de la conduite de renplissage du
circuit d.e refroidissement (ee eE 7e tranche$;
s
Ie nlveau d.e gasoil (19);
- ,le rempl-lssage des bacs à sable (12) t
ferme le robinei de purge c1u r'éserr¡oir principal (18)
(fe tr,); l,es hldh 2e et,7e Er, sont mun{d.run purgeur
automatiq.ue;
la bonne poslti-on

et 1tétat de'propreté des dolgls de
graissage de bourrelets;
le niveau d.thu11e du réservoir du graisseur de bourre'
lets (a6);
- Ie niveau d.rhuile d.e Ia bolte drengrenages d.u palpe'*r
et de Ia commande Itindicateur de vitesse;
les appa:'eils de choc et de Eracbion, côbé arrière cie
1a loccmobive; ainsi que Ie cablot de tractlon aux
hldh 3b trancheI1 ferme Ie robinet purgeur ies poches dreau.
I1 se rend au capot arrière Cro1f; où il" effectr-te,
1es contrôies et océ rations suivantes :
- niveau drhuile d.e Ia turbo-iransmi-ssion (lc);
- la posiiion cuverte du roblnet drisoleneni du régr-rlaieur
du corxpresseur;
- tourne l-e filbre à peigne de la furbo-iransmlsslon (5L).
B. Lancernent du moteu:'.
7-. Srassurer de lrallumage de Ia lampe témoin blanche
de llinverseur FOL ou REL.
2. Fermer lrinberrupteur i{S ou ECS sr-rr le coffreL éIec-

^r

trlque
7. Effectuer 1e lancement du t{.D.

comme prévu au paragraphe IV et l\ficls
C. Après Ie lancement du moteu.r.
1. Le cond.ucteur eontrô1e 1a prbduction d,ralr compriné
et }a pression drhuile d.u compresseur ainsi que Ie
nombre de tours du moteur Diesel.
2. Il contrôle Ia pression dthuile du mobeur, La tempé-

rature de lreau de refroldissenent et de lrhuile,
ainsi que 1a presslon du combustlble. Ces conbrôIes
sont à effeciuer dans le capot avant.
7. 11 profile r cie lloccasion pour d.éceler d.es fuites
Crhuile, d. eau eN de gasoil éventrrelles .

4. Sl Ia l-occrnof;ive se trour¡e au-d.essus drune fcsse de
visite, ie conducteur fait une visite succlq;e endessous de l-a locomollve; Ìes pivots de suspenslon,
vT.r-7

les ressorts et La tinonerle du freln.
5. Enf1n, le eonducteur graisse avec tout Ie soin désirable IremblelLage et la suspension, côtés gauche
drcit (-olanche 20).
(l,a te branche est pourvue de graisseurs à épingleites tandis que La 2e eE )e tranches sonë équipées de
graisSeufs à gfaisse) .["s pi.vots d'atbiouLabton de A,]eLLee snnèà Lvl.,fier.
I1 purge les réserr¡oirs principaux (fe tr.) et Ie
(

déshuileur.
6. I1 essaie 1e fonctionnemenb des voLeis de refroidissement Voith en plaçant Ie robinet en posltlon manuelle et Ie remet ensuite en position automatique.
7. Ensuile, if effectue lf inventaire d.e 1tout11Iãg€,
et du matérie1 de sécuriþé.
D. Vérificatlons et essc'ls avant.la ¡n1se enfracti on de Ia
Iocomotlve.
a

frein d.irect seroni
ouverts e! les
robinets
de
mécanicien
FV 4 a et FD I olac
en posj-tion trdesserragett.
Les roblnets'

d I isolement d.u

Dès erre res pressi-ons drair prescrites sont atieii-rtes
9 da N/cn? au réservoir prinelpal, 5 da l,ícn7 à ia coniulie
automatique), un des freins d.irects est mis en positicn
serrage et le freln à maln est desserré.

Le conducteur effectue alors les essais suivants
1 . Frein autornatioue.

Effectuer Iressai suivant 1a réglementation prévue ar:
l-ir,'ret IILT 6 fV.
Lors de Ilessai, eontrôler la Ii ai son entre les 2 .Ðoignées de commande du FV 4 a par 1e déplacenent simnltané de celles-c1.

2. Frein direct
Effectuer Iressai suivant la réglementation prévue au
Iivret IILT 6 fV.
Lressal 'loit être faib séparément avec chacun d.e ro'oinefs FDf.

?

Tranciion et aecé1ération
Dès que Lreau de refroidissement attelnt 40o
conducbeur effectue les essais suivanbs :

wr-l+.

C

,Ie

un
en

essal de traction avec }e volant draccéIétatlon
position S et ensuite en posltion I;

un essai draccéIératlon d.u moleur (iI ne faub
pousser Iraccélération à fond.).

-oas

deux essais doivent être effectués avec
^ôe
les freins serrés,

Rernareue

4. Disoositlf de vellle automaiique.
Le conducteur fait lressai d.u d.ispositlf d.e veill-e
automatique en appuyant sur une des pédales et en anenant
Ie volant d.ra'ccétération en posliion O.
. Lâcher ensuite la péd.ale et contrô]er Ie iemps qui
srécoule entre ce mo¡nent et lrlnstant oir ]e serrage d.t',rrgence des freins se produit. Le temps ncr:nai est conpr.ls
entre 6 et I second.es.
Après 1e fonctlonnement de la valve d I urgence, 1e

ccnducbeur place 1e volanb au-deIà de l-a position I
14.Ð. ne perrt pas accél-érer.

f-

.!c

11 effectue ensuite le contrô]e de Ia bemporisation
du reLais AI'JR qui Coit être de 6O seconctes.
5

Dlvers.
Les contrôIes suivants doivenb encore être effeci¡;és
essai de Ia (des) trompe(s);

essai de lf inversion d.u sens de nrarche, contrôier

oarti-cu.lièremenü 1r exiinction et 1e réallumage des
'i
ampes témoins blanches FOL ou REL;
prof iter d,e lressal d.e 1 I inversion pour vérif ier l_e
fonctlonnement normal des sablières pour les Z sens
de marche;

vérlfier Ie fonctj-onnement d.u chauffage, des dégivreurs, des essule-glaces el des 1ave-glaces.

bref

Le conducteur est prêt à partir, iI donne un
d.e

Ia

trompe.

coup

PARAGRAPHE

VIIT.

LES OPERATIONS EN COIIRS DE ROUTE.
A

. Dé¡:iarraEe de }a locomotlve.

t Serrer le frein direct.
2
3

Ðesserrer le frein à main.
Appu.ye.r su¡' une qes pédales ou disposltif de r¡eiil-e
automablque.

4
5

Tourner 1e vclant d.raccéIération d.e Ia posir,ion

sur

OO

O.

ContrôLer

la posiiion des leviers du sens de marche.

Le char:ger éventuellement :
a) Le volant, toujours en posltlon 0., appuyer sur
1e bouton-poussoir "d.éverroulllagerr et, sans 1e
Iâcher, manoeuvrer la poignée è 1r ln''¡erseur; Ia
locomotive éiant, à lrarrêt absolu.
b) Relâcher le bouton-poussoir de d.ér¡errouillage et
aftend,re que la lampe blanché de con¡rôle de
Itinverseur srailume FOL ou REL.
6. Desserrer Ie frein oir"ect.
7. Donner un coup bref de la trompe.
B. Tourner le volant draccéIérarion à la posi tion S,
a'r,tendre quelques sec. (rempllssage de la transnisslon) avant d.e tourner d.avantage le volant draccéIérablon vers les positions I et II suivant ]a charg:
et Ia vitesse à atteindre.
B. ContrôIes à effectuer qe lemps à aucre.

t. Vi.tesse du diesel dtaprès les inctications
mèire;

2. Température

d.e

lfhuil-e

d.e

lakansmission

d.u Each;'r(r,aximr:m

11OoC).

,. Vltesse de Ia locomotive (maxlmum 60 l<n/n) .
4. Pression de ltalr dans Ies réservoirs orincipaux
ft,j à 9 da N/enZ
5. Pression maximaLe Ce ltair de freinage d.ans l-es
cylindres d.e freln da N/en?,
6, Pression de lrhuile de graissage du ccmpresseur
(2 à 2,5 da \.i/en?) au manomètre sur le tableau cie
þord cie Ia cabine,
l,rrrI -1

7. La pression d.e lrair comprimé dans Ie réfrigérant
d.u compresseur (manomètre placé sur Ie tableau d.e
bord. de Ia cabine).
B. Charge d.e la (aes) batterle(s). Celle(s)-ci doib
(dolvent) se trouver en état de charge im¡nédlatement
après le iancement du moteur, 1t (tes) ampèremèi;re(s)
donne(nt) une indication posibive suivant l-a valeur
du couranE de charge, ensuite Iraiguille revlent
Ientement vers 0.

9.

Température de Lreau de refroidissement (normelenenr
75 à 85"C suivant charge remorquée) à vérifler sur
le thermomètre se irouvant sur le moteur.

10. Pression drhuiLe d.e gralssage du d.lesel au manomècre
sur le moteur.

!!, Tempéraiure d.e Irhulle de gralssage et pression de
gasoil. Les deux appareils sont placés dans le capot
avanf.

t2. Inspecter le moteur de Lemps à autre e! srassurer
que tons les organes fonctionnent nornnalement
Eeouter le moteur et Lâcher de localiser Ìes bruli,s
"

anormaux.

Lt. Pendant Ia narche du mobeur, examiner Ia couleur
des gaz dréchappemenL ai'in d.e décel-er les combustions incomplètes,
14. Surveiller Ia lampe de pression d.rhuile Cans lrin.¡erseur

(a,,l'

tableau de bord,) (nOpf,)

!5, Vérlfier" lreff icacir:é d.u graissage d.es Ìronrreleis
et'Ia flxabi-on des bandages et la présence des blccs
de freinRema.rque. Les corrtrôIes Ce pression drhuile, pression Ce
gasoil, température drhuile de graissage et d.reau,
qul sont faits avec moteur en marche, sont effectués d.e Ia plate-forme de la locomoblve.
C. Arrêt de la locomotlve pendant le bravail.

1.

Ramener

Ie volant draccélératlon en position 0.

2. Serrer les f:'ei-ns à lraicie du frein d.irect ei aitendre
lrar^rêt complet de 1a locomotlve.

VII]-2.

7
4
q

6

7,
D.

Maintenir les freins serrés et appuyer sur un des

boutons d.e "d.éverroulllager¡.
Sans lâcher le bouton de d.éverrouillage, d,éplacer
1e volant en positj-on 00.
F.erâcher le bouton et }a pé,iale de veirre automatique.
En prlncipe le moteur doit êlre arcêEé rors de chaqüe
inlerrupbion de longue durée. Après une périod.e ie
trar¡aiI dur, laisser tcurner le moteur au ralent.i
pendant 10 minuies.
si Ie conducieur quitte l-a rocomotive, ir dolb serrer
1e frein à main.
I

Changement d I emolaeement

d.e

condu1f,e.

Le dispositif de tempori-sation de la .¡e1Lle

âtl

toma-

tique permet de }âcher }a pédaLe pendant un temps de 6à
Btt sans entralner le déclenchemenl Oe ]a traeiiãn et Ie fonc
tionnennent du

frein.

cecl pern:et de passer d. tun emplacernent d.e condilite à
lrautre. Pend.ant ce tempsr Llrl ronfleur orér¡ient le ccnc.ucleur du déclenchement imminent d.u ciispositif rie vej-Ìle
et de lrapplication des frelns
E. Tnversion du sens cie marche.
Cette opérailon est irnpossible aussl longtemps que
ra locomotive est en marche, par l-rintervenlicn du paroeur et de ra soupape obturacrlce cu élecbrovarve A,Ðr\,r
sur la Je tranche qui ne l-alsse pas passer I f air c,¡npriné
Yers le déverror-iillage.
L. Mettre le volant en position O.
2. Arrêter complètement la l-ocomotlve en serranb 't s
freln direct.
1. l4alntenir les freins serrés et appuyer su.r un d.es

4.

boutons de déverroulilage.
Placer les reviers d.e desserte d.e lrinverseur dans
la positlon désirée, sans râcher le bouton d.e dér¡er-

rcuillage.
5. Vérifier l-rextinction et Irallu.mage

d.e

témoin blanche correspondante FOL ou

la

lampe

REL.

6. Desserrer les freins.
7. l4eitre le volant en posltion S, attendre penti.anb
quelques lnstants, puis Ie nettre en position I,
afin de démarrer Ia locomotive.
F, iJiilisation du re moLissaEe oartieL (Positicn S ) .
Voir la descriptlon iechnique eu peragraphe III.
\TT TT

-A

Pour Ia bonne conservation du moteur, 11 importe
passer toujours par Ia position S.

c.ir

Exemo1es.

a) Lorsque Ia loeomotive circule à faible vitesse, à vide
ou avec charge falbl-e, le volant draccélération peui
être maj-nCenu en positicn S (fa vilesse sera r'égÌée
à lraide du frein cÌirect).

forteb charges : en dépIaçant Ie velarii
alternativement en position S et I et vice-vers'a, on
peut respecter parfaitement les petiles vibesses imposées
c) Démarrage avec urain : utlliser d.rabord Ia pcsitlon S,
afln de tendre progressi-vement les tendeurs entre Ies
véh1cules. Cel-a permet de démarrer sans choc.
Lors d.run arrêb momentané on peut laisser le .¡olanb
en posltion S avec 1es freins serrés. La température de
lrhuile ne srél-èvera pas dans Ia lransrnission et Ie démarrage suivanb se fera sans reiarcl.

b)

En poussant de

L¡

t, ''ldesserré'r
Flacer les robinets de frein dlrect en position
ei 'ìaisser leurs robinets d.tisol-emeni
ouvei.ts.

2, Placer
l-e robj-nec de freln automatlque
I'd.ouble traction'r- et fermer le roblnet

en posltion
dr isolement.

7, Placer le volant draccéléraiion en position OO de
façon à éviber la mlse en action du dispositif de
veill-e automatique.

4. Fermer ie robinet d.risolement !O d.e la moiorlsatlon.
5. Placer et verrouil'ler 11j-nverseur dans sa posltlon
neuire comme indiqué au paragraphe III.
6. tr'ermer les pet,its robinets dtlsol-emerit d.e la tr"ansmission Voith (lZa et 12b).
T . Fermer le robineb drlsolement (4:) de Ia veille
automatlque.
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IX.

oPERATIO}.IS APRES L'ARRI-uEE A. LIATSLIER.

t
2

Renrpllr Ie rapport YI 71-2 et mettre
nécessaires au Iivre de bord.

les inscripblons

Effectuer éventuellernenf, Ia visiie contradictoire
en présence du visiueurr.

7. Approvlsionner en gasoil, eau et sable (tes ajoubes
drhuiLe sont falles par le service d.r entretien dans
ceriains ateliers).
4. Arrivé à itatelier, arrêter 1a locomoti'¡e à ltaid.e ou
lrein direct et placer 1rinverseur dans le sens d.e
marche de .l-a

sorbie suivante.

5. lietfre le volant en position 00.
o Seryer Ie frein à main apr'ès avoir Iâché Le frein
direcb.

7

. Our¡rir llinterr.r-rpteur i{S ou placer Ie con¡ilutateur ECS
en positien 0 sur le coffre'u électritfì1e, 3€ qui provoQrlcI rarrêt du nnoteur.

B. Placerridouble
le robinet FV 4 a d.u frein automatique en posiLlc¡r

o

tracticnrt

.

Ouvrir ious les interrupteurs ainsi que le(s) sucficnneur"(s) de la (oes) batterle (s) (arrnoire drolte c.ans
j"ri:r-r,.:1i:)::-:uï

la cabine).iir.ce:
?r: !¡: j-iica rrOtr.
10. Ferrner portes eb fenêbres.

l-l.:- i:rl.-,:.:.'i,.,,:ir.ir:.-.1,-

. Vérifi-er 1a rotation prolongée de Ia turbo -souf f l-ante
t2. Ouvrir f;ous les robinets de purge de I rlnstalLation
dtair comprimé, afin de réaliser une purge sous faible
11

,

pression.

;Y_,1

FARA.JRAPHE X.

PRECAUTTO¡iS

A

PRI).]DF.E PAR

LE

PEF.SOiIì'{EL

E}J VUE DI.Ð/ITER DES ACCIDE}JTS.

1. Suivre scrupui eusernent Ies directi-',,'es con'i,enues dans
I lvre t de sécurité que chaque agent a reçu à iitre pêr'::,crl
_l :,j

nei.

Dans le eas oùi Ie conducbeurr
dessous du'capot du moteur, il

a) s'assuret'

doib faire une visiie
doib :

en

le volant d'accéléra.¡ion se ti.ou,¡e ef fectivemenb dans 1a posltion 0C;
b) serrer ie frein direct ou Ie írein auLomatique et ¡ e
qì.re

frein à rnain;
c) arrêter le mobeur;
d) s'essurer que les phares (nv et
)

AF.)

sont aliunés.

En narche, il

esb stricbelnent défendr-l de cii'culer sur
Ies tabliers latéraux de la locomoti'¡e. Lraccès aii:< tabliers nfesL auborisé que par Ies marchepieds de )-a iccc-

motive.
L

L|

Les tabiiers Iatérar-rx sont Ðour\/us de mai:ls-cor;rani:s .
Pruqence est ciictée eu personnel qui se Céplaci -ìuj' les
t,abliers. Lragent qui sry dépIace esu tenu de se ;en-r

à Ia rnain-courante.

En cas de circonsbances spécial-es (cléceLer un ccm_ooriement irrégulier du moteu:", cies fuites ou des ano¡raiie.s) ,
et quand iI esL sbrictement nécessalre Ce visiter les
organes en-ciessous du capob moteur, mobeur icurnant ati
ralenti, Ies précauiions spéciales suivanbes sont à creñ-

dre

:

a) deux agents doir¡ent être sur place; un des deux faii
Ia .¡isite pendant que Ie second se tlenû au mécanisrÍe
pour arrêter le moteur immédiabemenb en cas de ciange:'
pour Itagent vislteur;
*^ it/ ^' '-b) lragent faisant Ia vlsite en dessous clu capot ll¡\J
C úI'
dolb stassurer avant de stengager en dessous du capcc,
qu'iI ne porte au.crn vêtemenb dont une partie pourralt
être entraînée palles pi.èces en mouvemen', de I a motc:'i saf ion;

i!-!.

7,

c) lragent vlËibeur doib se munir dtun aopareil dtécia..
rage élecbrique pour voir les pièces en mcJvemei':.b.
QueI que soit lragent qui travallle à la cartie moto¡'i-sation, avanr drentamer le travail, il doit meftre sa piaque .o ersonnelle tti"le oes Iancer Ie moteurrr sur le tableau
de bord-.

Cette plaque d'avertissemenb ne peut être enlevée qlre
par I'agent qui Ita placée après avoir flni son brava.il
au complet.
I

a.ux conduibes ,cneumatlques
Lors des bravaux à effecbuer
cle la loeomo',,ive, I tagent préposé doi b d rabord s tassurer
que ces conduites ne soni plus sous pression.

du c ircui b de ref roidi ssernent , ll i I agent Þi"li l ^ ^ ^ r
5d..
cosé doit placer une plaque clravertissement ri_,/_LUbcl
eautt et une plaque "l.Je pas iancer Ie moie.ur sur Ie tab1 eau de bcr"dtt;

Õ

Apr'è s v iciange

9

Il- esu défendu d'essayer de remetbre une ccur¡'oie ,lér'all-lée, moteur Diesel tournant

10. Lors du rernpJ-acement de biocs de frein, 1es rneslrres
crécautions suivantes doi.¿enb être pri sc-s i

Ce

a) Serrer le f:'ein direcb;
'c) Ar:'êf er le rnobetir Ðiesel;
c) mettre cles 'cl-ocs d'arrêL devanb l-es roues cie la rocornotlve;
d) Pui'ger les cylinclres de frein en fermani leurs robie)

nets qrisclement;
Ap rès remplacement des blocs, ouvrir les robinets
dt lsoiement et effecbuer un essai de freins.

1-L. Lors de

il fauf

Itexécutlon de travaux à lréqulpemeni éIectrique,

a) Arrêter le mobeur Diesel;
b) Ouvrir ie (tes) seciionneur(s) cie le" (oes) ¡atterie(s;
12. Avant Ie cìépart de Ia tocomotive, iI -faut s'assurer que
1!insiallation ciu disposibif de veilIe automaiique fonctionne correctemenû.

Quand I-'équ1-cenenb Ce veille autcmat:-que foac tionne
guJ-ièremenü en €ervice, le conqucteu¡'se conÍcrme à
réglemenfa[ion du llr'rei i{LT.

', ?'oa
l^
:- 4.

\). Avant de Céi'narrer la locomotive, le conoucbeur donne u
coup bref de Ia tromPe.
x-2-.

-

PARAGRAFHE

XÏ

PRECAUTIONS CONTRE

snéciaies à orendre car Ies conducieurs des Loi:'.'motives S. 7i

A.

i4esures

-L

A.vant ie départ.

Õ.)

I,E GEL.

¡lrr n"^::tf
Vérifier si les robinets du circuit dreau chaude, uu
fage de Ia cabine et du chauffe-plat (le tranche) soai

ouvercs;

b) Stassurer que I'appareil aniigel du compresseur conti'-'ili
rle Iralcool, eue la Posibion de Ia nèche esb réglée pour'
Ia tempérauure extérieure eb que Ia rnèche est en 'oorS'u:.--,
2. Pendant Ie service.
a) ì,iaintenir= la température Ce Ireau cle ¡efrciciissement
dessuS de 40o, en arrêtant moins souvent Ie rnobeur e'"
Ie faisanb tourner Ie cas échéanb;
b) pur.ger íréquemment lrinstallation drair cornpri.n:ié et l=
sépãrateur dteau et drhuile (re tranche).

l'ìåtl

En cas de détresse,

Si Itavarie au moteur est ce1le qutil ne peut plus tc';:'ner, iI faut vidanger complètement 1e circuit dreau de ref:'oidissemenb, comme indlqué c1-dessous. :
Tous les robinebs eb Purgeurs à ouvrir sont ;crévus Ca:rs
une consj-gne étal¡iie par Ie SCSTI et pJ-acée sur chaque iocomotive evan-,. Ia période hivernale.
4. Remisaqe de 1a locomobive.
a) Se conformer aux instructions données par le SCST de colit'
ou par Ie SCSTI responsable du service de gcl ou repr':-ses
à la consi.gne des grands froids;
b) En cas de circonstances spéciales, en dehors de I'ateiler
propriéfaire, le conduc''"eur doib se mettre en raPPorb evec
le SCST oe cour Ce sor: déPôt;
c) Les poignées des vannes des chaufferetbes oe la cai:j-ne ue
condulte doj-venc être mises dans leur positlon supéri3uÏ'3
afin dtempêcher ltair frold de pénétrer dans la cabj-ne '
.at f.

1

PARAGRAP}IE

PRECAUT:ñIIS

A

XII.

FF.E¡IDRE COi.l?RE LE
I

DA},IGEF. D T},iCENDiE.

A. l,iesures eénéraIes.

Il esb défendu de fumer sous le capot moteur;

4

Touies les lar¡ettes et chiff ons imprégnés de gasoil ou
df huile doivent être éIoignés cie Ia locomotive et certainemenL du capof moteur;
)

Défense absolu.e de réparer i-rrirnporte qriel fusible a',:. clo;'en drun fii. Il est p:'évu des fusibies qe rése;:ve sur
Ia locomctirie. Les cnnducieurs doivenb concièter ia réserve en Lennps utile;

lSi un fusible fono plusieurs fois de sui',-e, il- fa'-r¡
venir l.rabelier : il y a un court-circuit;
l+

_cré-

ì.irutiliser que I I éclairage éIectriqr-re de b,ord .oré,¡u
(lanberne de secours ou Ianrpe torche) por-rr ¿'évenl;uelles
rer:herches; ne jamais utlliser des allunet'r,es orr bricuel.
ou bouts autre f eu o'-tr¡ert .

B. ì;.esures de oéLecblon dri.ncendie.
L

En cas drodeur ou drune funée suspecte dans le capot rncteur ou à tout aubre organe, cÌécouÐr er inmédiai"nèn.; ia
lcconobive et 1'éioigner pour ér¡iiei' une e.xüension de
rri ncendie aui: va.tons ou vcibures accouolées. Assurer
i'arrêt de 1a raäre evec des biocs d'arrât e! des frein.

à main;

2, Arrêter l-e moteur;
')
ouvrir le (les) secbionneur(s) de 1a (oes) ¡aiierias
dans Lrarmoire à droite; la nuib, stéclair.er avec se
pe personnelle ou Ianterne Ce secours;

Jr

Serner le fr-ein

e
'l -.à
I c:,¡¡¡ -

à main même si la loconiotive a été ar.r"êtée avee le frein à air comprimé;
inspecber le capob moteur; r::ais p:"enire directei'¡ent 'J.iì
exiincbeu.r" portaLii' dans la cabj-ne ce conduj.;e avei; i¿

ì-a qrriûber;

xrï-i.

6

C.

ouvrir une à une les portes du capob nnoteur, rneis l-es
refermer aussiiôt si re feu nrest pes à cet endroit.
ceci af in d'éviLer un courant dtair qui acbiveraib l_e i.eu
Océr.aLions clf exbinction de 1tÍncendie.

Sic test un conmencement dtincend.ie, iâcher cie i
teindre

r

:.

-

2

L, A ltaide
mofive;

d

'un or: de deux extincteurs porbatifs cle Ia loco-

2. EventüelleneaL, orì peub utiiiser
Eventuellement, oo peut prencire

te sable des sabl_ières

:

reau de refroidissenen:
drr moteur en la vidangean-r, dans des seaut( car les tu;a*;:
de vidange prévus;
1

4. Evenluellernent, €ñ jetant des cendrées sur ie i f¡r-¡ì 6lo
conbustion;

si I'o" ne parvienb pas à ébeindre itincendie, _crévenir
imnédlacemeat ia gare pour de¡rranoer cie I'aide;
Si iton se Lrouve à un enciroit diff ic il-enenb accsssii:ie
et désert, oÊ peub démarrer 1e moteur pour esse;/er dtai.beinore un.point cireau dans Ia formation en donr:ant l-e sì.
gnal d'alarr¡e pour prévenlr Ie personnel de gare.
Incendies sraves
Pour écarter le danger cirexprosi on¡ aoràs ltarrêi ie
ra roconotive et du mobeur eb aprè-s serrage du Írein à r:ai
i--l faut lalsser échapper I'air connprimé des réservoirs
principaux, soit au moyen du robineu de rnécanieien i.r-',' j, a
e? le praganb sur remplissage et en ouvrant un robineü
d'extrér¡ité ce ra conduite générale ciu frein auiomatique
soif en ou'¡rant le robinet drurgence.

vider Le réservoir dtair de confr'ôle, en ouvr.ant
robinet de purge.

sorl

Rernarque
En cas dtincendie, le conducbeur fait açrpel aux pcriìpiers st it le juge nécessaire (f¡ 9OO réseau RTT).
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XITI.

OUTTLLAûE.

Toute locomotive dlesel est nunie dtun jeu <i'cuiiJ-1aEe
sont solidairement rescoÌ-l::ìe-

pour lequel tous les tibulaires

bIes.

Lroublllage de bord normal, commun à tout r¡éhicul-e a1=sel, es! décrlt dans le llvre't, I{LT - fascicule 1 - CnA:j. ir'3

VII.

Une 1:i-ste du matérÍel bechnlque

la cabine de concluite.

série 71 se trouve

dans

Ltouti-liage dolt être convena.blement rangé dans le
fre prévu afln de pouvoir le prenclre en rln temps mln].rnua.
Les tiLulaires maintiendront lroutlllage bou.jours en
tat de propreté en en bon état âfin qrrtll ne puisse donne:'
ileu à des accicienis.
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XIÏI-1.

PARAGRAPHE

DEPANNAGE

XIV.

ET PETiT. Eì{TRETiEÌ.¡.

A. Généralités.
La rapidité et la valeur. du dépannage dtune loconoti'¿e dépendent cies connaissences du conducteur.

Afin de dépanner unelocomotive en un ter-nps minì.;run,
un fascicule de dépannage a été rédigé,
3. ReconmanCatlons
a)

eénér'a1es.

Rester calme

pour déeeier une ir"r'égularL:-é
c) En cas de doute, suivre lrordre orescrib Caf lg lir,r¡13i
de dépannage.
d) Etre tourjours en possession du Iivret de dé-oannage.
b) Procéder mébhodiquement

C. Petit entrebien.
a) Vérifieation et contrôles

.

effectuer avanb le la;rcemenc du mobeur et contrôles intermédia14es pendani i'
à

service.

b) Le graissage de certains organes
c) Tenir propre Ia cabine de conCuite, les '¡l,tnes, les
bletles draccouplement, Ies graisseurs de bor,irrelet,
Ies coffres à hui-}e et à mabériel.
d) Entretien et classification du mabériel de borcl.
e) Détection périodique cies différentes fulbes, aussi bier
au moteur qu'à Ia transmission et qutà la parbie .Ðneumatique. Eventuellement y ren:édler.
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Machine pcuvånt travaílter
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Larnpe d'éctairage

Génératrice de courant
at t e:"n¿tif

Tube TL.
Gåneratríce de courant continu

Larnpe d'éctairage.
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:Moteur. cle traction
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¡

Ampèr',:r'nèt;:e

Génóratrice prírrcipale

sui' Shur'ì

Excit¿irice
Coniaci'5.1)r.;vrt qunnC
la bobinr: es I' excitée

Gérrératrice ¿uxii,iaire

oi

Généretrice à
excitation inoópendarr,!e

C¡ntact s€ fsrme quani
la bobine es t e¡citåe.
È-
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Moteuí
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dynamo sårie

Eìscircvaive dirs'cie

Moteur
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Lignes : conduites intêrieures.,
Poínt = connexton intérier¡re , ,;

d arr cornpnm€.

Flexiblg

;

"t i.

,.

Soupape change de Position
corÉuites ou\,€rtes en Permanence
air passe quand soupate se oePlæe

:11

Jont plein ou bouchst
Connexion

Soupape

t

à

2 conÇuttes

et

2

positims.
au repos: air ne passe pas.

Croisement

Directíon.

Resso;t de raPPe[

ï

au repos. alr

passe

Possrbilrté de réglage
Soupape à 3 conduites
positions.

Ressort de rappel à tenson

au

règlabte

reps

et

2

pas d'arrivêe d'air

air du recepteur à

l'atrroschère

Robinet

-motzur à simote efiel
l'arr fart sortrr ia tige 9i stcn

Servo

Marornètre
Filtre

Servo -moteur à slrnPle efiel
l'air fait íentrer Ia tige ptsicr,

Rése¡voir

Pompe

à

vide

Servo -rnoteur

r:l
-Ei

Compresseur

Soupape (en générat)
te petrt triangle indrque
l'orÍf ice à ['atmosPhère.

Qrirrce

+

liornbre de cases =
;rcmbre de Positions de ta

draphragme .JnsìarÌ

(dans les de; x se¡s

o',ã*:'?ff

)

çffJ?ir

iCans un sels)

Les raccordements sont
indiqués à la case qui
dcnne la Position "RePcs.,,.

\

doubte eíÍet

Soupape avec orifice cahirè

souF.pe

L

Qrr f r--e

à

SoupaÊe 6s 5urete
Soupaoe de retenue
(sars ressort. s€ lerrn€ par sJn

prapre poids

uaisorrs interieures
représentées par ies f teches

)

Dcuirte valve d'arrFt
.l.

Un ¡rart sur

la condurte rndiqw

obstructron au Passage C'air-

H

Doubte valve d'arrãt ,nve¡se
(sortie owerie' quand mêrne pressicn
aux 2 entrécs)

::1ü.' ì: -
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nnexe
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/\

Soupape d

1..á

;:::; . ., ..ì..
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la I, sec tion.

1

de

Soupape de réduction de
pression avec possibilíté de
mise à ['atm.( press. constantei

- --J

Régteur de pression

Soupape de réduction de
pression åvec soupape de
retenue(à press. régtabte i

Appareil per met I ant
asp¡ration un peu d'huile

Appareit anligel
I

I
I

w

E t ec t rov

atve
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te

L

-.t

?

-- -t

Soupape'de réductjon de
pression' avec sougape de
retenue en by - pass.

Sur conduite à ta pression
-t

I

I

Falpeur 125 S

T

û

du reservoir

Orifice à i'atm
Paloeur 253

âvec

conduite

S

Valve relais à commande

(Y)

tr-

Pneumatrque

(I,
L

S ur vi

I

\(l¡

,J}

o

tesse trans -

missicn

T

ldem. avec ressort de rappe

J
!

Ilt

Valve d'inversion
avec ve¡'rouittage

A sser v ì sse rri en t

simple

par

pression

Asservissement par galet

/
------>

Asser

{

bouton -poussoir

vissement p ar

Boutons de Céverrouìltage
As servissement

{F

par ievilr

Asservrssement par

levier avec gatet

-lt

Asservisser:ien: par

\,/

1,.

___!-_
i1

I

A

levier avec gencurtlère

mg

Car-¡e avea verrou
lndicat

ion des pos it ions

vissement par
commande au píed.

Asser

Purge automatiqu e
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ALB

e

Anci eane
DFB

4r rL

¡1Ir

ALS

APIV
APL
APS
¡r--

LÒu.

v

AidAR

RAVA

Ai,iB
A'',,11-S

lì'",'L
A

LID

ril^,n
a

RTiA

t,iq

E*vr/A

tscL
BCP

õuì1
Ðl'rDæ
rJv r Ió

VR

tsDS

IFF

BDV

PF,V

BS
.RS

CH,

f

cHs
CL

cLs

tion

tsuyer du dé't ecteur de fuibe (."iit)
Témoin de fuite dtair

Détecteur de fuite drair
E'r/ d'iso,lement de pres.slon drair de déverrouiilage
Témcin de pression drair de déverrcuiltage
l"lanocontaci de pression dra.ir de cléver:'ouiIlage
Ð/ de pression cirai-r cie dér,'e¡'r'ouitla.ge
Relais auxiliaire de veil-1e autornatique
Scnner"i e Ce veill e automa f ique
fnierrupbeur de mlse hors service de Ia veille
a ufcma tique
Témoin de .¡eiile autornatique
Féda1e de velIl-e automatique
F.ela.is de veiIle auiornabique
interrupf eur cies lampes et sonnei'i e Ce veiiie
autcrnatique
El-ectrova,l-ve de r¡eiIl-e autornatique

Prlse de couranf charge baþterle
ReLais charge batierie
Régulateur de cha.rge babterie
Interrupteur purge frein
El-ectrova.lve purge frein
Interr"upteur batLerie
Sectionneur Ce ba.iie¡'1
Lampe charge

Þ.I DT

:rll

Dénomina

Générabeur de charge baiterie
Lanpe charge batterie

BDG

llùu

1es dénominations utilisées.

IIic

e

batterie

Ventilateur cablne
Interrupteur chauffage cablne
EcIa.j.rage cabine

Interuupteur éclairage cabj.ne
/L
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Déncmination

ìdour¡eIIe Anci enne

Résisiance de dégivrâge
Interrupteu:: de dégivra.ge

DF'RS

DFS

Ijì')

EAV

ít/ù
EDR

}IS ou

AL

ES

IES
EEDS

Interrupteu¡' draccé1ératlon du moteur Diesel
Electrovalve dtaccél-éraEion du moterir Dieoel
fnlerruoteur de contrôLe du noteur Diesel

drarrêt du moteur Diesel
Interrupieur cira.rrêi du moceur Diesel
Bouton-poussoir drarrêt drurgence du mobeur Diesel

Re1a.1s

Eclairage sal-1e des rnachines
Bouion-poussoir éciairâ,ge sall-e des rnachines
Relais auxlliaire de lancement clu inobeur DieseI

lRL
*?LS
ESAR

Dé;rarreur du moteur DieseI

aùi,t

Com.ote-'i,ours ciu mot
iìelais du démarreur

.úÒr'l L
T]AD

eur

Di es el

ÍIl'1t

tsouton-poussoir de lancement du mobeur Diesei
ReLais temoorlËé -declanc ement
Compleur horaire du mof eur Dlesel-

Uò

Interrupteur de contrôl-e du rempJ-lssa.ge de Ia

¿ùù
ESTR

,T

ÐÞ¡

r !l-

RPH

-,"fansmission

F''LS

Eclairage ma.rchepi ed
Interrupteur de contr'ôIe marche avani
Îémo1n d I engrènem ent inv . red, . na rche avant
Contact de ma:'che a.va.nt
EIectrova.Ive de sabLage avant
ELec-r,rovalve narche avant
Contacteur de Ia pompe à ga,soli
Moteur de Ìa pompe à gasoil
fnierrupieur éclairage marchepied

¡.j¡r. -ó

Sonnerie citalarne

FL
FCCS

FOL
F'CS

FOSV
FOV
FPC

FPR

FPI.l

FP

U¡ii1

ÞTr
Ltu)

ì.eials

C

I

ala :'n e

GDL

Lampe clétecteur rnasse

GDS

fnterr"upteur détecteur de masse

r'17

Lampe masse

BT
I

2
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Pha
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Reiais Ce contrôIe sur lrenclenchement oes lnver-

ilSR

s

eurs

!iEL

'l'em01n granoe gamme

illJ\,ñ

Rel-a

ls code-route

Confet gra,nde gamme
Conba,ct contrô1e engï'ènement grande

11ù,)

TiSCS

gamme

Eclalrage appareils
fnt errupteur éclairage appareils
Prise de courant basse tenslon

IL
ILS
LVPl
JI

L

LI.,T.

LD)

T I,iA

RL2

nivea.u dt eau
Reials de manque dteau

La.rnpe

fnterrupteur

Li./S

¡4'W

É1

manque dr eau

ectrova,Lve ma.r'chandis es

Interrupteur de 1f électrovalr¡e marchandise
Inierrrrpteur de sa.blage manuel
Commuta,teur pour service en unité multiple

T,lVS

irlSS
i.lTS

OPC

OPL

..t

R.ésistanc

H.DRS

Þïv

tion

Tnierrupt eur corie-route
Clignotement des oha.r'es
?éir,cin clignotement des ¡rhai'es
Lela.ls cie clignof emeni des pha,res
Relais dtinverslon des phares

i{LCS

iiLF

Dénomina

:1:.
D-,,1
L

OPù{

OPR

Ðf

OPS

1^Þ

OPIS

f)ÊÔ

OSL

PL4

OSS

I\)

^aÞ

RL1

7.

trLJ )

Conba.cteur de la pompe de prégra.issage
Témoin de cression drhuile moteur Diesel
l,loteur o" i" pompe rle prégi'alssa.ge

Relais de pression drhrrile
irianosta,b de pressio:r drhulLe

court-circuiiage sécuriié pression

i1luîlupteur
o'nu].]e
Témoin cie survitesse
Tnterrupieur de survitesse
Relais de survltesse
a

-/
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e

Interrupteur d tisolement d.u remplissage partiel

PFÏS

rdò
PKCS

PCS

R3S
REV

RTL

Feu rouge

RI,

Témoin pression drhuil-e inverseur-réducteur

ROPL

fnterrupteur de pression cithulle lnverseur-réouct.
ELectrovalve sa,blage arrière

ROPS

RESV

.trò

ElectrovaLve

dtarrêt du moteur

Diesel-

Interrupteur dtisolement de rennplissage tota]
Interrupteur de remplissage total
Interrupteur de 1 | émetteur-récepõeur

TFiS
lFS
TRS

TSYIf
TST

TIi4L
TSSp
TFV
TV

fnterrupbeur ie remol-i-ssage partiel
llanostat de contrô1e de Ia conduite automatique

fnterrupteur cie conbrôle cie marche arrlàre
Contact de marche arrière
Ele@ovaLve de rnarche arrière
Ténoin d:engrènement inversellr ma.rche arrière
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SD\¡

Dénomination

Anci enne

EVT

Transmetteur 1é1oc
Indlca.teur de vitesse train
Compteur hora,lfe de tractlon
Alimentation pour transmetteur
Electrova.Lve de rempÌ1ssa.ge fotal
ELectbovalve d I accéLér"a.tion
Régulabeur de benslon
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