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E L E C T R I C I T E 

L'électrification des chemins de fer en Suisse 
par G . KOLOVITCH, Ingénieur I. E. G. 

Considérations générales 

Parmi les pionniers de l'électrification des moyens de trans
port, les Suisses ont eu sur tout le méri te d 'avoir développé un 
effort considérable et ont eu, comme il é ta i t juste , la satisfaction 
d'avoir obtenu des résul ta ts qui leur font honneur. 

En matière de réalisation des projets d'électrification des 
chemins de fer, plusieurs tenta t ives ont été faites. Le problème 
est complexe e t plusieurs solutions peuvent sembler la « meil
leure ». Toutes ont leur raison d 'être, mais elles sont aussi indis
tinctement passibles de critiques. L e meilleure résul ta t s'obtien
dra avec le système don t on approfondira le mieux les caracté
ristiques et qui deviendra par la suite, grâce aux enseignements 
de l'exploitation, le plus perfectionné. La solution heureuse ne 
devra pas être pressentie ni devinée, mais créée par des efforts 
techniques efficaces. Les techniciens Suisses ont choisi une 
méthode, ils ont créé leur Ecole. Ils ont rendu presque parfaite, 
l'exploitation en t rac t ion électrique par le monophasé. 

Le problème de la t ract ion électrique est, par excellence, un 
de ceux, à la fois t rès complexes et v i t aux pour une région, 
le plus souvent, et quelquefois même, pour une nat ion entière. 
C'est le cas typique pour la Suisse, ainsi que pour V Italie. 

Ici le problème a été aussi bien d 'ordre social que d'ordre 
national. 

Développer l ' industr ie des chutes d'eau revenai t à donner 
un essor puissant à une industr ie nationale, avec toutes les 
conséquences de bien-être qui en découlent. Emancipat ion du 
Pays de l 'étranger, a r rê t d 'une fuite impor tan te des capitaux 
par la diminution du chiffre « impor ta t ions » avec une augmen
tation subséquente du chiffre « exportat ions », puisque la Suisse 
vend à des pays voisins une certaine quant i té , en fait assez 
élevée, d'énergie électrique. 

La diminution impor tan te de la consommation de la houille 
noire a permis, avec les cap i taux qui é taient affectés à son acqui
sition, de développer l ' industr ie nat ionale hydro-électrique et, 
avec elle, celle des construct ions électriques, qui notamment , 
dans le domaine du matériel de t ract ion a a t t e in t un degré de 
perfectionnement tel que l 'exploitat ion corrélative s'exécute 
dans le monde entier, le matériel suisse é t an t agréé par de nom
breux pays où l ' industr ie électromécanique est t rès développée. 

Ainsi, ressort t rès clairement t ou t l ' intérêt de l'électrification 
des chemins de fer Suisses, lorsqu'on envisage ce problème 
sous l'angle de l 'économie nat ionale . 

Les conséquences de l 'électrification d 'une région ont une 
Portée le plus souvent remarquable . Il en résulte une amélio
ration économique considérable. Une infinité de facteurs inter
viennent en sa faveur. Ils sont souvent imperceptibles, avant 
te mise en œuvre d 'une telle exploi tat ion ; ce n 'est que plus 
tard, qu'une série croissante d'agréables constatat ions met en 
wmière les avantages de l 'exploi tat ion d 'un réseau électrifié. 
1 1 serait long et même impossible, de vouloir tenter d 'énumérer 

ces avantages . Aussi, nous bornerons-nous à ne signaler que 
les plus saillants. 

L 'entre t ien du matériel roulant est énormément facilité. On 
n 'a pas eu de peine à constater que sa durée de service, qui en 
résulte, est assez sensiblement augmentée. 

Que dire des conséquences sociales ? Elles sont t ou t simple
men t remarquables ! La vie de t ou t le personnel a to ta lement 
changé,. On a tellement été habi tué à la figure symbolique du 
cheminot, pour qui, par la force des choses, la propreté extérieure 
semblai t quelque peu incompatible, que l'on se refuse à le recon
naî t re lorsqu il fait par t ie du personnel d 'un réseau électrifié. 

E t pour tan t , là encore, le résul ta t n 'est pas aussi f rappant 
que lorsque l'on envisage le changement de vie des mécaniciens 
et des chauffeurs. Ils ont vu leur dur métier complètement 
transformé. A la vie épuisante des quelques heures de service 
qu'i ls avaient autrefois à effectuer, s'est subst i tuée une au t re 
vie qui n 'est guère plus pénible que celle d 'un employé de bureau. 
L'effort considérable, la résistance physique, les dangers qui 
consti tuaient le lot de cette classe de travailleurs ont totale
men t disparu, et c'est là un grand bien. Nous avons pu constater, 
malgré cela, que nombre d 'entre eux, tou t en reconnaissant les 
bienfaits de la transformation, regret tent un peu le t ravai l 
auquel ils s 'étaient endurcis et qui les surclassait intellec
tuellement. Leur tâche é t an t actuellement si simplifiée, ils 
sentent leur valeur sociale diminuer. 

De ce fait, une crainte les saisit de se sentir devenir moins 
indispensables. Lorsque pour arriver à manier une motrice à 
vapeur , il fallait plusieurs années d'initiation, avan t de pouvoir 
se glorifier du t i t re envié de mécanicien, aujourd 'hui on peut 
former un bon électromachiniste en un temps très court . 11 ne 
faut pas mésestimer ces regrets t rès humains. 

Dans une motrice à vapeur, le mécanicien est l 'âme agissante. 
De lui, de sa valeur, tou t dépend. Certes, c'est là un point qui 
n 'est pas à négliger et qui explique, l ' a t tachement que ces déra
ciné por ten t encore, malgré tout , à leurs « fumeuses ». 

Il y a aussi la crainte du nivellement par en bas, de la bana
lisation des valeurs, génératrice de chômage. 

Considérations d'ordre technique 

Le choix de la forme de courant à employer pour les réseaux 
à électrifier s'est porté sur le monophasé. Les techniciens suisses 
ont-ils, dès l 'abord, entrevu les difficultés innombrables qui 
apparaissent , en choisissant le monophasé, et en s'y l imi tant 
s t r ic tement ? Il nous est difficile de donner une réponse bien 
ne t te . Nous pouvons, toutefois, affirmer que les résultats obte
nus aujourd 'hui , avec le système choisi, sont des plus sat is
faisants. Quel aura i t été actuellement le résul tat s'ils avaient 
opté pour un au t re système ? C'est ce qui serait t rès intéressant, 
mais qu il est impossible de déterminer. 
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Nous exposerons maintenant , très brièvement, quelques con
sidérations d'ordre général touchant le choix du type de courant 
à emplover, pour l'éleclrifiealion d'un réseau de chemins de 
fer. 

Caractéristiques des moteurs 

Les moteurs à courant continu semblent être les plus aptes 
à assurer un service de traction. La souplesse de ces moteurs 
est sans aucun doute la meilleure : pour un réseau accidenté, 
le moteur sera appelé à fonctionner fréquemment à des régimes 
de vitesses et de charges très différentes, t an t à cause du profil 
de la ligne, que du fait de la variation du trafic, le moteur à 
courant continu se prêtera mieux à ces exigences, très variables 
en maintenant son rendement dans les meilleures conditions 
possibles. 11 reste donc actuellement le préféré pour les exploi
tations à régimes journaliers variables, (réseaux de. t ramways 
métropolitains et nombre dè lignes interurbaines) , et chaque 
fois que d 'autres considérations interviennent , savoir : t rans
port d'énergie, ligne de prise de courant , sous-station d'alimen
tation, solution thermoélectrique. C'est ainsi que pour les au to
motrices Diesel-électriques, le courant continu est seul employé. 

Si le collecteur donne à ce moteur des propriétés aussi remar
quables, il n'est pas non plus exempt de. critiques. 

La commutat ion consti tue un problème très délicat. Des diffi
cultés apparaissent, avec le moteur à courant continu, qui sur
tou t l imitent la tension d 'exploitat ion, ce qui n 'est pas sans 
importance, comme nous le verrons par la suite. 

En t re les divers moteurs à courant alternatif, on conçoit 
facilement que le choix doive se porter sur les moteurs poly
phasés. Leur fonctionnement est le plus convenable et surtout 
leur couple plus régulier et plus continu. N'envisageons que 
le banal moteur asynchrone triphasé. Il a déjà, à son actif, un 
certain nombre d 'avantages , qui ne sont pas à négliger. Sim
plicité de construction, puissance massique très élevée1, possi
bilité d 'al imentat ion à hau te tension jusqu 'à 20 ou 25 kv. 

Mais combien il esl moins souple que son frère à courant 
continu, quelle difficulté pour obtenir avec lui un peu de sou
plesse de réglage et, lorsqu'on y parvient, à quels frais ! 

D 'aut re part , pour lui assurer un fonct ionnement normal et 
lui éviter un ejehauifemp.nl exagéré, il para î t plus prudenl de 
l 'alimenter par une source à fréquence peu élevée. 

Le moteur monophasé reste le plus désavantagé, car il porte 
avec lui la tare des autres , généralement beaucoup plus accen
tuée. Son circuit magnétique est mal utilisé ; il en résulte une 
puissance massique assez réduite. Sa souplesse est inférieure à 
celle des deux autres . Mais, comme nous le sous-entendous, il 
s 'agit là du moteur asynchrone monophasé ordinaire. Or, avec, 
les perfectionnements apportés aux moteurs électriques à collec
teur, alimentés par du courant alternatif, leur exploitation est 
devenue réellement satisfaisante. Le collecteur leur confère en 
par t ie cette propriété si précieuse des moteurs à courant continu: 
la souplesse de réglage aux diverses charges. Dès lors, la valeur 
des moteurs à courant alternatif est plus marquée et plus active 
la concurrence qu'ils opposent aux moteurs à courants continus. 

La discussion du choix de la nature du courant à employer 
pour l'éleclrifiealion d 'un réseau de traction doit désormais' se 
porter sur un terrain tout autre , savoir : facilité de réalisation 
et d 'exploitat ion, ainsi que sur le prix d'établissement et sur 
le rendement en exploitation du di t réseau. 

Distribution de l'énergie 
et alimentation des locomoteurs 

Sous ce t i t re , nous nous proposons de donner quelques indi
cations d ordre très général, plus désireux de poser les problèmes 
que de. les résoudre. 

Lignes de prise de couranl. -~- L'établ issement des lignes 
d 'amenée du courant offre une infinité de difficultés d'ordre 
technique, d 'une gravité beaucoup plus grande que celle pou
van t apparaî t re à première vue. On peut , en effet, affirmer 
actuellement que le système de traction par couranl triphasé, 
doit la plupart du temps son infériorité, par rappor t aux autres 
systèmes, uniquement aux complications qui résul tent de ses 
lignes de contact . Son exécution est des plus délieales, en par
ticulier aux croisements, bifurcations et sur tout à l 'entrée des 
gares, el devient presque impossible lorsque l ' importance et le 
nombre de ces dernières dépassent une certaine l imite. 

C'est en Italie, presque exclusivement, que les tentatives 
européennes de traction avec le courant triphasé ont été pra
tiquées et non sans de louables résul tats . Des lignes de traction 
nombreuses pour courant triphasé fonctionnent, et l 'une tout 
dernièrement équipée à la fréquence normale de 50 périodes, 

Ce choix devrai t consti tuer un . fac teur essentiellement favo
rable pour le développement de ce genre, de traction, car il offre 
un avan tage devs plus impor tan t s , celui de permet t re d'inlu-
connecter les réseaux d'énergie électrique ferroviaires à ceux des 
lignes de t ransport destinées aux diverses industries de la région. 

Toutefois, on peut affirmer que, pour l ' ins tant , t ou t au moins, 
le système de Iraction par courant triphasé est en veilleuse, 
et la meilleure preuve nous en est donnée par le fait que ces pro
moteurs italiens ne l 'envisagent plus pour les nouvelles lignes, 
qu'i ls ont à éleclrifier. 

Les difficultés qui subsistent pour l 'a l imentat ion des loco
moteurs , fonctionnant au moyen du courant continu, sont loi» 
d 'ê t re sans importance. Avec ce système, qui pour t an t est le 
plus ap te au service de t rac t ion, le problème de la captatioa 
du courant représente encore un point tellement faible, qu'il 
permet au système concurrent, le monophasé, de se situer, e» 
définitive, d 'une façon presque aussi avantageuse . Le fait q№ 
la tension d 'exploitat ion est actuel lement l imitée en praliqi» 
à 3.000 V., et que, même celle d 'avenir envisagée ne dépasser* 
pas, au grand maximum, (i.000 V., impose de t ransporter l'éner
gie sous une intensité très élevée, et d'en suppor ter tous is 
inconvénients qui en découlent. Voir : perles en lignes tris 
impor tan tes ainsi que nécessité d 'un nombre de sous-statiofi 
d 'a l imentat ion très grand. 

Ce qui .précède suffit à montrer toute l ' importance du pro
blème, car avec les sous-stations ainsi multipliées, les frais d'éis-
blissement s'accroissent et le rendement global diminue. 

Tel est pour le système de fraction à courant continu le grief, 
le plus impor tan t . L ' impor tance n'en est pas négligeable. Malgn 
cela, et du fait des qualités techniques des moteurs à-coura»'-
continu part iculièrement favorables pour le service de traction-
ce système est encore très employé- C'est su r tou t en Fran* 
où il est presque exclusivement adopté , qu' i l est le plus en favei* 
On le maint ient et on le préconise pour foute électiifica''* 
actuelle en projet. En Italie, où s 'é tai t créé un vaste labora
toire expérimental des divers systèmes de traction, la lendaa» 
définitive semble se porter presque exclusivement du côté * 
courant continu. L'électrificalion de la presque totalité des m* 
velles lignes s'effectuera, en effet, avec du courant continu. b* 
perfectionnements, t ou t dernièrement appor tés aux redressé"* 

http://ejehauifemp.nl


LA HOUILLE BLANCHE 175 

ù vapeur, de mercure, les qualités qui les rendent aptes aujour
d'hui à assurer des services durs cl continus, sous des charges 
1res éievées, coiisliluent un a rgument d ' importance très appré
ciable en laveur du courant continu, le, rendement de ces appa
reils statiques est manifestement supérieur à celui des groupes 
ciiiiei-rlisseurs qui l e s ont précédés. L 'automat isme des sous-
slalions d ' a l i iienlnlion en est facilité. En définitive, une éco
nome dos frais d ' é tabl issement est probable, et pour feux d ' ex-
jiioilalion, la réduction qu'il est possible d ' ob ten i r est très 
remarquable. 

Dans le cas du-courant continu et devant l 'obligation d'avoir 
à transporter une inlensilé très forte, on a essayé de capler le 
omiiai.it. par troisième rail et sabols frotleurs. Le problème 
(l'ainientalion du t racteur reste, toujours assez délicat car, à 
différentes époques, et sur diverses lignes, on a, devant choisir 
(litre ia ligne de contact aérienne ou le troisième rail, tenté 
i'expéri Mice si miltanée de ces deux modes de prise de courant, 
(aie m sur d e s iign.es très récemment éleclrifiées). Il nous semble 
P ' i M i i s d'affirmer l'infériorité relative du troisième rail et cela 
peut trouver une confirmation dans le fait que. la plupart des 
réseaux réc-mment, éieclrifiés se son! arrêtés à une ligne de 
contact aérienne. 

].'.. troisième rail présente des inconvénients plus nombreux : 
difficulté d 'isolc-menl, danger continu le long de la voie, fuites 
par courants vagabonds facilitées par le mauvais temps : pluie 
ci neige, inconvénients de. la coupure aux passages à niveau 
el surtout dans iés gares pour les aiguillages. J \ ndanl les époques 
cl1 froids rigoureux très souvent , contacts défectueux provoqués 
par le g e l . 

La traction par courant monophasé est, par principe, au point 
de vue général, assez désavantagée. Puissance, massique des 
moteurs encore un peu plus faible que pour les autres solutions. 
(iaruclérisliqiHS du couple, moteur aussi moins favorables. On 
peut, presque sys témat iquement , affirmer que le rendement du 
moteur de traction monophasé pour des conditions identiques 
de marche, est le plus faible. Le genre de courant n ' é tan t plus 
uliiisé couramment pour d ' a u t r e s industries, il en résulte que 
l'cchange de l'énergie avec les autres réseaux par l ' interconnexion 
est impossible. 

Mais à côté de ces infériorités relatives aux autres moteurs» 
'•' nionoleur monophasé a pour lui des qualités fort appréciables-
dent les (Lux principales : possibilité d 'al imentat ion à haute 
tension 1 .").<)()() y cl plus, au moyeu d 'un seul conducteur isolé, 
suffirait à e n affirmer la valeur. 

I-e l'ail d ' a l i .nenter le moteur de traction sous une tension 
aussi élevée pirmet d'espacer les sous-siations de transfor-
nnlion (l d 'en réduire le nombre (par rapport à Ci lui néces
saire avec le courant continu dans des conditions identiques), 
c ' aulomatiqueiiH-nt, augmente , le îvndemenl général (phis 
précisément le rendement considéré entre, le eenlre, producteur 
de l'énergie el lu prise de courant des motrices). Cette amélio
ration est 1res appréciable. 

N'aiilre part, 11 circulation du courant , entre les sous-stalions 
d'alimentation s'effectue sous inlensilé beaucoup plus faible, 
l'l d'aulanl plus, que. la tension de service est plus élevée, ce 
<l"i entraîne une économie substantiel le des frais d ' installation. 

Lorsqu'une région assez impor tan te par le nombre, de voies 
/errées ou par leur trafic doit être, entièrement éleclrifiée, elle 
fourra rationnellement exiger la mise sur pied de. centres pro
ducteurs d'énergie électrique, uniquement destinés à l'usage 
des services <L Iracjion, vu l ' importance de la puissance moyenne 
d e ces services. 

Dans ce cas particulier, ces centrales électriques peuvent être 
construites suivant les données que le service de traction impose, 
du moment que l'on est sûr que toute l'énergie produite sera 
consommée dans les conditions voulues. La possibilité d'échange 
de l'énergie avec d 'autres réseaux perd un peu de son intérêt . 
Ce cas est typique en Suisse. Les C. F. F . , ayan t électrifié la 
presque, totalité des réseaux, réclamaient une quant i té d'énergie 
élecLrique très élevée. Ils ont donc préféré, et c'était logique, 
produire eux-mêmes l'énergie qui leur est nécessaire, donc, dans 
les conditions voulues (nature du courant et fréquence). 

C'est ainsi que les diverses usines hydro-électriques des C.F.F. 
sont interconnectées par -un réseau de t ransport d'énergie à 
65.000 V., formant une boucle centrale de laquelle l'énergie 
électrique rayonne au moyen de lignes à 15.000 V. et alimente 
la voie ferréj. L'énergie de ces centrales, exclusivement des
tinée à l a traction, est directement produite à 10, 2/3 périodes. 
Une grande quant i té de cette énergie provient des usines de 
la vallée du Rhône, utilisant au moyen de t ravaux de génie 
civil d 'un intérêt technique de premier ordre, l'énergie hydrau
lique de la chaîne des Alpes Valaisahes et Bernoises. Une des 
plus belles unités est actuellement l'usine de Vernavaz. De 
Vevey, cette boucle principale traverse le plateau Central et 
réuni t entre elles les usines situées au pied du Jura , se refer
m a n t pa r les Préalpes, en suivant les vallées d i s affluents du 
lac des Quatre Cantons. 

Le choix du courant monophasé n'est donc pas aussi désa
vantageux lorsque l 'exploitant des voies ferrées éleclrifiées 
produi t lui-même l'énergie nécessaire. Car, ce ne serait un incon
vénient qu ' au cas où cette énergie devrai t être livrée sous forme 
massive par des producteurs d'énergie destinée à d 'autres indus
tries et qui est aujourd 'hui uniformément transmise sous forme 
d e courant triphasé. Dans ces conditions, l ' avantage que l'on 
t ire, t an t au point de vue. coût d'installation, que frais d'exploi
ta t ion du monophasé, par la réduction dans une proportion 
très importante , du nombre des sous-stations d 'a l imentat ion 
(par comparaison avec le. courant continu) serait déjà largement 
annihilé par l 'augmentat ion du nombre des s tat ions de t rans
formation de courant t r iphasé en monophasé. 

La puissance massique plus faible, des moteurs monophasés 
n 'es t pas toujours un inconvénient sur tout pour des lignes élec
lrifiées avec profils très accidentés. Dans des lignes de mon
tagnes un poids adhérent très élevé est nécessaire si l'on veut 
lirer tou t le bénéfice possible de l'électrification qui est en 
mesure de mettre à la disposition des locomoteurs toute la puis
sance qu'ils exigent. 

D'autre, part , le moteur monophasé est réversible, le freinage 
électrique ainsi que la récupéra lion sont actuellement très aisés. 

De foui cela, on peut donc conclure, que le courant mono
phasé présente aussi de sérieux avantages en t ract ion d'où la 
justification de son large emploi dans différentes régions, notam
ment en Suisse, en Autriche, en Allemagne, dans les régions 
Nordiques, enfin en Hongrie. Dans ce dernier pays, on procède 
actuellement act ivement à rélectrification de l 'artère princi
pale du réseau des chemins de fer. On y emploie l'énergie élec
tr ique sous forme de courant monophasé pour le t ranspor t et 
l 'al imentation du locomoteur. Mais à la suite des magnifiques 
t r avaux de l 'ingénieur rm K A N D O , on essaye d'util iser sur les 
locomotives son si ingénieux convertisseur de phases qui, avec 
un rendement excellent, permet, par transforma lion pol y m or
phique sur le locomoteur même, d 'al imenter les moteurs de 
tract ion avec du courant polyphasé en leur assurant , de ce fait, 
toute la souplesse voulue, ainsi q u ' u n couple régulier et continu : 
Propriétés si estimées pour le moteur à courant continu. La 
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mise au point de ce nouveau système de DE K A N D O , pourrai t 
bien, si elle satisfait les espoirs des techniciens, consti tuer un 
terrible concurrent pour le courant continu. 

La situation géographique de la Suisse et son relief très acci
denté imposent aux réseaux des G. F . F\ un parc très varié. Pays 
interposé entre les nations les plus industrielles de l 'Europe, 
11 est t ransi té par tout le trafic des échanges commerciaux qui 
s'effectuent entre ces différentes régions. 

Les lignes de chemins de fer qui t raversent la Suisse de l 'Est 
à l 'Ouest peuvent être presque toutes considérées comme des 
lignes de plaine où les déclivités ne dépassent guère de 10 à 
12 %o- Par contre, les lignes orientées suivant la direction Nord-
Sud franchissent toutes des régions excessivement accidentées. 

qui s'y rencontrent et qui tendent à se réduire aux quelques 
types répondant le mieux aux exigences du trafic. 

L'expérience acquise dans la construction et dans l'exploi
tation des locomotives fixe actuellement une donnée caracté
ristique générale du plus hau t intérêt qui peut guider dans le 
choix des types de locomotives à adopter , nous voulons parler 
du poids adhérent par essieu moteur qui est évalué à 20 tonnes. 
D 'aut re part, au poids adhérent correspond pour chaque profil 
de la voie, un poids remarquable bien déterminé. 

11 faut ainsi un poids adhéran t de 22 à 27 tonnes pour remar
quer 100 tonnes sur une rampe de 26 %o-

Nous nous occuperons dans ce qui suit , de quelques types 
d 'unités motrices qui se rencontrent le plus fréquemment, avant 
d'exposer d 'une façon un peu plus générale, les caractéris
tiques des deux types de locomotives, actuel lement en service 

Fig. I - Ligne du Saint-Gothard (Phologi aplir'e Oerlikon) 

ayan t à gravir pendant des dizaines de kilomètres cL-s rampes 
de 27 % . 

La composition des trains est, elle aussi, très variée. Des 
trains de 300 tonnes et 480 tonnes circulent normalement poul
ies échanges intérieurs ; mais, on note nombre de compositions 
beaucoup plus importantes , de 600, 700 et même 1.400 tonnes 
provenant des plaines et destinées à franchir des lignes comme 
celle du Saint-Gothard (fig. 1). 

Devant une telle variété du trafic, il a été très difficile de 
fixer les caractéristiques des unités locomotrices afin d'en ohlenr 
une utilisation rationnelle. La Suisse, pays ayan t entrepris l'élec-
trification de sas réseaux depuis les débuts, est devenu un véri
table laboratoire d'essais et de. recherches pour la traction qui, 
d'ailleurs, a donné les résultats les plus brillants, t an t au point 
de vue organisation de l 'exploitation qu 'à celui de la construc
t ion du matériel électrique de tract ion. 

Ces considérations justifient la diversité des unités motrices 

sur la ligne du Saint-Gothard, ces deux derniers é tant certai
nement les plus intéressants . 

Série A e 3/5 
P a r t i e M é c a n i q u e 

Comme l ' indique le nom de la série, il s 'agit de locomotives 
à trois essieux moteurs et deux porteurs . Au point de v u e 

force de traction, puissance et vitesse max imum les locomotives 
A e 3/5 ont à satisfaire aux condition générales suivantes : 

Remorque de t rains de 180 tonnes sur rampe de 10 °/ooà ! s 

vitesse de 65 km/h., et sur r ampe de 2%o à la vitesse de 90km/h« 
Le max imum de vitesse est fixé à 90 km/h. 

Les caractéristiques générales de. ce type de locomotives sont 
k s suivantes : 
n , ( Alter. monoph-
Genre de courant W v . et 16 W 
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Poids de la locomotive en ordre de marche 81,1 tonnes 
Poids adhérant 55,5 — 
Empattement fixe 4.200 mm. 
Force de t ract ion unihoraire à la j a n t e . . 7.700 kg. à 63 km/h. 
Force île traction m a x i m u m au démarrage. 14.000 kg. 
Puissance, unihoraire à la j an te 1.800 Ch. à 63 km/h. 
Puissance continue 1.560 Ch. à 68 km/h. 
Vitesse maximum 90 km/h. 
Nombre de moteurs 6 
Rapport de réduction des engrenages 1/5 
Diamètre des roues motrices 1610 mm. 
Diamètre des roues porteuses 930 mm. 

Ch'tssis. — Il est const i tué pa r des longerons extérieurs et 
continus, ejui ont 22 mm. d'épaisseur ; ils sont entretoisés à inter
valles de 1.900 mm. par les t raverses de tète, pa r des supports 
transversaux au-dessus des essieux-porteurs, ainsi qu'en avant 
et en arrière des essieux-moteurs. 

Les longerons extérieurs sont, exigés à cause du mode de t rans
mission qui, pour ces locomotives, est la commande individuelle 
des essieux, système West inghouse. 

De fortes entre toises relient les cornières inférieures des 
longerons sous les boîtes d 'essieux-moteurs. 

Les carcasses des moteurs reposent sur des traverses bou
lonnées à des suppor ts fixés a u x entretoises du châssis. Après 
enlèvement des t raverses, chaque paire de moteurs avec l'essieu-
moteur correspondant se démonten t facilement pa r en bas. 

Pour faciliter la circulation dans les courbes, les crochets de 
traction peuvent se déplacer latéralement dans les guides des 
traverses de tê te . Les essieux-porteurs sont du type <•• bissel » 
avec rappel par ressort. Les pivots des essieux bissels, fixés 
chacun à une entretoise du châssis, sont réglables dans le sens 
vertical, pour compenser l 'usure inégale des bandages des roues 
motrices et porteuses. 

Essieux el Com.nande individuelle système Westinghouse. — Cha
que essieu-moteur est act ionné par une paire de moteurs de 
traction, dont la carcasse commune est fixée rigidement au 
châssis au-dessus de l'essieu. 

Le couple moteur de. chacun des arbres des rotors est transmis 
parle pignon calé à l 'une des ext rémités de ces arbres, à la roue 
dentée de l 'arbre creux concentrique à l 'essieu-moteur corres
pondant. Cet arbre creux est suppor té par la- par t ie inférieure 
de la carcasse des s ta tors . 

Le couple moteur de l 'arbre creux est t ransmis de chaque 
côté aux roues motrices par 6 ressorts hélicoïdaux. Ces ressorts 
sont encastrés à leurs extrémités dans des colliers fixés, l 'un 
sur l'arbre creux, ou le corps de la roue dentée, l 'autre sur le 
corps de la roue motrice. Les colliers fixés à l 'arbre creux pénè
trent dans l 'espace compris entre les 6 rayons des roues motrices 
et dépassent le plan de ces roues et rendent ainsi les ressorts 
facilement accessibles de l 'extérieur. Cette disposition permet 
a l'essieu de prendre une position oblique. 

Pour remplacer un ressort d 'en t ra înement défectueux, on 
l'enlève avec ses colliers pour le remplacer pa r un jeu de réserve, 
opération, facilitée pa r ce fait que les t rous de fixation des 
colliers sont percés su ivan t un gabar i t . 

L'encastrement des ressorts dans les deux colliers s'exécute 
sur un chevalet construi t ad hoc. 

Les roues motrices n 'on t que 6 rayons très résistants, afin 
d e l a i s s e r une place suffisante pour les ressorts d 'entraînement. 
Les fusées ont 175 m m de diamètre et 320 mm. de longueur. 

Les essieux-porteurs sont avec disposition de rappel à ressorts. 

Les ressorts de suspension des essieux moteurs sont disposés 
au-dessus des boîtes d'essieux e t réunis par des balanciers. Le 
châssis principal est supporté par un pivot sphérique. réglable. 

Plate-forme. — La plate-forme de la locomotive est rivée au 
châssis. Le t ou t constitue un châssis solide et rigide. Dans les 
parois longitudinales, au-dessus de chaque moteur de t rac t ion, 
sont disposés deux grands couvercles amovibles pour l'accès 
a u x collecteurs. 

La par t ie supérieure de la plate-forme est renforcée par des 
fers à U qui supportent les différents appareils électriques. Sous 
cette part ie supérieure de la plate-forme se t rouve le canal de 
ventilation pour le refroidissement des moteurs de t ract ion et 
du t ransformateur . 

Le canal de ventilation est relié aux moteurs de t ract ion 
pa r des soufflets en cuir. De grands couvercles sont aménagés 
sur la part ie supérieure de la plate-forme, du côté des collec
teurs , pour faciliter le contrôle de ces organes. 

Freins et installations à air comprime. — ~ Ces locomotives ne 
possèdent que des freins mécaniques : 

I o Freins à main dans chaque cabine, qui , au moyen d'une 
vis act ionnent 6 sabots, la moitié du nombre que comportent 
les essieux-moteurs. 

2° Frein double Westinghouse, qui permet de f rciner 90 % 
du poids adhérant . 

L 'a i r comprimé servant à actionner les freins ainsi que tous 
les autres appareils pneumatiques est fourni par un compres
seur rotatif à deux phases. 

Pour permet t re de lever l 'un des pantographes, quand l 'air 
comprimé fait défaut, une pompe à main se t rouve dans la 
cabine avant , et permet d'obvier ainsi à ce défaut. 

Tous les appareils électriques les plus impor tants (freins, 
sifflets, sablières, etc.), fonctionnant à air comprimé se ma
nœuvren t de chaque cabine. 

P A R T I E E L E C T R I Q U E 

Circuits principaux : a) Circuit à haute tension (fig. 2). — Le 
courant principal passe de la ligne de contact Le par les deux 
pantographes P , les sectionneurs S, la spire inductive Bi, la tra-

Fig. 2.— Schéma d'une locomotive A e 3/5 
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versée d'entrée à haute tension, le relais à intensité maximum, 
H m T X i l ' in terrupteur principal dans l 'huile Ip, l 'enroulement à 
haute ' tens ion du transformateur à gradins Trg, le transfor
mateur d ' intensité Tii muni d 'une résistance de protection ("p, et 
abouti t finalement à ia barre de mise a ia terre boulonnée au 
châssis de la locomotive et de là. aux rails. 

Les deux seclionneurs S peuvent être commandés indépen
damment de chaque cabine en isolant ainsi les pautographes 
respectifs. Le fonctionnement piuumaliq 'ue des pautographes 
est aussi autonome. 

La spire induclive Bi est, en fait, un l imiteur de tension, en 
cas de surtensions accidentelles. 

Le fonctionnement de l ' in terrupteur principal est assujetti 
à tout un système de verrouillage prévu, de façon à éviter 
tou t accident d ' inat tent ion. 

La manœuvre d'enclenchement, ou de déclenchement de 
l ' interrupteur se fait par commande à distance électro-pneu
matique, mais en cas d'urgence, elle peut être faite à la main. 

Son fonctionnement est au tomat ique lorsque les bonnes 
conditions de fonctionnement l 'exigent. Il entre en action et 
déclenche pour des surcharges ou court-circuits, tant dans le 
circuit à haute tension que. dans celui des moteurs , comme 
aussi lorsque ces mêmes inconvénients se produisent dans 
les circuits de chauffage. 

Le t ransformateur à gradins réduit la tension de la ligne de 
l.i.OOO V. dans l 'enroulement R-I à 1.200 V. entre les extré
mités de ce dernier, mais des prises de courant sur cet enrou
lement permet ten t ele ne prélever pour le courant de traction 
qu 'une tension progressivement variable el s ' adap lan t aux 
conditions de fonctionnement des moteurs. 

La différence de tension entre deux touches de marche consé
cutives est d'environ 50 V. 

Sur les dix prises, la tension du moteur de traction peut 
varier de. 0 à 880 V e t cela, gr„ce à lx 'conlaeleurs à graduai ion 
d'une façon 1res progressive en évi tant tous les à-coups possibles. 

Les contacteurs de graduat ion Cg sont groupés en 2 batteries 
et actionnés éleclro-pneumatiquement des cabines de méca
nicien au moyen des eombinateurs de marche à asservissement. 

Les dix prises de l 'enroulement à basse tension sont inva
riablement liées aux différents contacteurs des deux groupes 
qui consti tuent l 'ensemble de régulation. Chaque contaefeur 
est pourvu d'un cylindre à air, dont la soupape, combinée avec 
un électro-aimant, est commandée par les eombinateurs d'asser
vissement. Les contacteurs sont munis de souffleurs magnétiques. 
Le courant d'asservissement est du courant continu de J0 à 
45 V. 

Dès que les contacteurs indiqués par le combimateur sont 
enclenchés, la tension correspondante est transmise aux moteurs 
de, traction qui sont, par groupe, de deux en série. 

Le courant de t ract ion provenant du transformateur passe 
donc par les contacteurs qui le règlent et qui le dirigent dans 
les bobines de réaclance B r (car celles-ci sont mises en circuit 
par les contacteurs auxquels elles sont, invariablement liées). 
Ces trois bobines de réaclanccs sont convenablement insérées 
dans le circuit de traction, elles servent d 'une par i , à diviser 
les tensions captées au transformateur à gradins, et d 'autre 
pa r t à éviter une interrupt ion lors du passage d'une touche 
sur une aut re . La combinaison étudiée de l 'insertion de ces 
bobines et commandée par le combinaleur d'asservissement 
rend, au milieu de la bobine, intermédiaire, la lension égale à 
la moyenne ar i thmét ique des tensions transmises par les contac
teurs aux commencements des enroulements des bobines 
ex t rêmes . 

b) Circiiil de tratlioiï. — Dans le circuit de' t raction est inséré 
un transformateur d ' intensi té T,r qui-fourni l - fe courant p 0n r 

les appareils de mesure et de contrôle: Avant d 'arr iver an moteur, 
le courant est soumis au contrôle de l ' inverseur de marche lui, 

Les inverseurs de marche, à cylindres de commutat ion , avec 
doigts de contact, sont construits pour être commandés éleclro-
pneumat iquement . Ils peuvent , d'ailleurs, être tous les deux 
'(dans chaque cabine) commandés à la main, au moyen d'une 
poignée spéciale, celle possibilité et l 'éventuali té d'erreurs de 
commande eMgcnl un verrouillage parfait, présentant loule 
sécurité, ce qui a été obtenu de la fa. on ia plus satisfaisante 

Par l ' inverseur de marche, on peut changer le sens de rotation 
des moteurs de traction en inversant le courant dans les enrou
lements d 'excitat ion, ou bien met t re les moteurs de traction 
hors circuit. 

Comme il a été dit plus haut , chaque locomotive a 0 moteurs 
qui actionnent, par groupe de deux chaque essieu moteur. 
Chaque paire de moteurs est complMemcml enfermée, dans une 
carcasse commune el, au point de vue électrique, ils sont montés 
en série, tandis que les trois paires de moleurs sont couples 
en parallèle. 

Les moleurs de traction monophasé el à collecteur son} 
pourvus de trois enroulements d 'exci tat ion différents : enrou
lement série b (qui.se t rouvent a v a n t l ' inverseui de marche Ln), 
l 'enroulement de compensation C en série avec le rotor M: 
l 'enroulement des pôles auxiliaires en dérivat ion sur le shunt 
ohmique Sj, ; de là, le courant principal est. mis à la terre. 

Les enroulements de compensation et des pôles auxiliaires 
sont destinés à réaliser une commutat ion pra t iquement exempte 
d'étincelles au collecteur, à toutes les vitesses. 

il n 'y a pas de résistance intercalée entre , l 'enroulement du 
rotor et les lamelles du collecteur. 

C I R C U I T S S E C O N D A I R E S 

La prise de courant pour le chauffage se fait sur l'enroule
ment basse tension du transformateur . 

Au moyen de contacteurs commandés à distance éleclro-
pneumat iquement , on peut fournir le courant de chauffage 
sous trois tensions différentes: 000, 800, 1.000 v o l t s ; un ver
rouillage spécial, appliqué à ces contacteurs , ne rend possible 
qu 'une seule de ces trois tensions. 

Tous les circuits des organes auxiliaires sont alimentés par 
du courant à 220 volts, lension prise sur le transformateur à 
gradins. 

Tous les .moteurs des vent i la teurs sont couplés en parallèle 
entre eux et ne peuvent être mis en marche que simultanément. 

Le moteur du compresseur est accouplé directement à un 
compresseur rotatif fournissant l 'air comprimé nécessaire aux 
freins e l aux appareils pneumat iques . 

Le moteur du groupe moteur-générateur est réuni dans une 
carcasse, commune avec le générateur de courant continu à 
45 volls. 

Les circuits d'éclairage sont alimentés par du courant continu 
à 36 volts, soit directement par les bat ter ies d'accumulateurs, 
soit par le générateur en passant par une résistance addition
nelle, qui rédui t la tension de 45 à 36 volls. 

Le groupe générateur charge deux bat ter ies d'accumulateurs 
qui , lorsque la locomotive ne se t rouve, pas sous tension (P a r 

exemple quand elle ne se trouve, pas sous la ligne de conta'!1) 
doivent être capables d 'al imenter p e n d a n t un certain tenf8 

http://qui.se
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les circuits d'éclairage et d asservissement. Ces derniers sont 
en'ligne générale, les suivantes: 

a) Verrouillage e t circuits divers de commande de l 'inter
rupteur principal ; 

b) Commandes et verrouillage des inverseurs de m a r c h e ; 
c) Réseau de commande des c o n t a c t e n t de graduat ion ; 
d) Commande de chauffage de (rain. 

Série A e 3 /6 

Dans la description de ce type de locomotives, nous ne nous 
étendrons que sur les part iculari tés mécaniques et électriques 

Fig. 3.— Locomotive série A e 3/6 (Photo Oerlikon) 

Puissance unihoraire à la j an te pour une vitesse 
de 61 km./h 1.890 CV 

Puissance continue à la jan te pour 65 kni./h . . . 1.650 CV 
Vitesse maximum 90 km/h 

La dissymétrie de cette locomotive est nécessitée par la dis
position des appareils électriques et par la répart i t ion du poids 

L'essieu porteur, système bissel se trouve à l 'arrière. A l ' avant 
se trouve un bogie à deux essieux porteurs, qui porte la cra-
paudine du pivot sphérique, dont le jeu est de 80 mm. de chaque 
côté. Le pivot et la crapaudine sont en fonte d'acier, et la plaque 
de glissement en bronze. Le rappel, au centre, est effectué par 
des ressorts à lames et en volutes;- disposés à l 'extérieur du 
châssis et bien accessibles. 

Pour amort i r les fortes oscillations latérales de la 
locomotive, des supports sont fixés aux longerons du 
bogie, à 5 mm. d'intervalle des appuis correspondants 
fixés aux longerons du châssis principal. 

Commande individuelle 13. B. C. — Les trois essieux 
moteurs sont à commande individuelle, système R. R. C , 
et chacun d'eux est actionné individuellement par un 
moteur de tract ion fixé rigidement au châssis, au-des
sus de l'essieu correspondant (fig. 4). Le couple moteur 
de l 'arbre du rotor est t ransmis par un engrenage sim
ple, avec pignon à couronne élastique (rapport de 
réduction 1/2, 57), à la roue motrice correspondante. 
Ce tourillon est fixé à un support en fonte d'acier. 

La roue dentée et la roue motrice correspondantes 
por ten t chacune deux tourillons reliés par deux bielles 
et deux leviers à segments dentés ; ce mécanisme a 
pour rôle d 'empêcher que la transmission de 1 effort 
moteur soit influencée par le jeu des ressorts de sus
pension. Les bielles sont pourvues d 'art iculations 
sphériques, p e r m e t t a n t à la roue motrice de prendre 
une position oblique ou de se déplacer latéralement 

qui diffèrent to ta lement des part ies correspondantes 
du type précédemment décrit (fig. 3). 

P A R T I E M É C A N I Q U E 

Cara-lêrisiïques gêmraleï. — Cette locomotive est 
destinée au service dĉ s trains directs et omnibus, et 
doit pouvoir remorquer une charge (poids de la loco
motive non compris) de : 

ISO tonnes sur rampe de 10 %o à 65 km./h ; cette 
même charge sera t ransportée à 90 km./h. si la rampe 

esl de 2 V 
Diamètres des roues motrices 1.610 mm. 

porteuses 930 — 
Empattement fixe 4 .000 — 
Poids en ordre de marche 92,3 tonnes 
— adhérent 55,3 — 

Nombre de moteurs de. t ract ion 3 
Rapport de réduction des engrenages . . . 1/2,57 — 

Courant de traction alternatif monophasé 15.000 V. et 
16 2/3 périodes. 

Force de traction m a x i m u m au démarrage à la 
jante 14.000 Kg. 

P ,71 

ot'ce de traction unihoraire à la j an te pour une 
vitesse de 61 k.n./h ' , 8.350 Kg. 

Fig. 4.— Locomotive série A e 3/ù, panneaux enlevés C ' * Oerlikon) 

par rappor t au châssis. L axe de la roue dentée motrice se 
trouve normalement à 25 m m . au-dessus de l 'axe de l'essieu 
moteur, ceci afin d 'obtenir un plus grand rappor t de réduc
tion. Les organes de transmission sont disposés seulement du 
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côté gauche ; il n 'y a donc pas ici d'efforts alternatifs, comme 
avec les commandes par bielles, car c'est un couple moteur 
qui agi t . Cette disposition unilatérale augmente le poids de la 
part ie mécanique du côté gauche ; pour équilibrer la charge 
a u t a n t que possible, une part ie des appareils électriques e t 
accessoires a été disposée du côté droit . 

Le graissage du mécanisme de transmission est assuré par 
une pompe à huile adaptée au palier de la roue dentée motrice 
et actionnée par celle-ci. 

Les supports des roues dentées, ainsi que les enveloppes de 
protection de leur part ie inférieure, sont fermés hermét iquement 
de tous les côtés, afin d 'empêcher la pénétrat ion des poussières 
et les fuites d'huiles. Les roues motrices du côté du mécanisme 
de transmission sont à pla teaux rapportés ou à toile venue de 
fonderie, entre les rayons, afin de ne pas faire tourbillonner 
la poussière. 

Pour faciliter le passage dans les courbes, l'essieu moteur 
intermédiaire a un jeu latéral de 10 mm. de chaque côté. 

Cliàssis. — Le châssis est consti tué par deux longerons de 
25 mm. d'épaisseur, reliés par les traverses de tê te e t par des 
entretoises intermédiaires en tôle. Sur le côté extérieur 
gauche du châssis, sont fixés les gros supports en fonte d'acier 
pour les engrenages et les arbres des rotors ; ces pièces con
t r ibuent à renforcer considérablement le châssis. 

Les crochets de t ract ion peuvent se déplacer la téralement 
dans les guides des traverses de tête , afin de faciliter la circu
lation dans les courbes. 

La locomotive repose sur qua t re points. Les ressorts de sus
pension des essieux moteurs sont disposés au dessous des boîtes 
d'essieux. Les ressorts des premier et deuxième essieux mo
teurs d 'une part , et ceux du troisième essieu moteur et de l'essieu 
bisse! d autre par t , sont réunis par des balanciers. 

Ce type de locomotive possède, en outre, des deux freins 
décrits pour le type précédent, un frein au tomat ique Westin-
ghouse du bogie act ionnant 4 sabots. Les cylindres à frein à 
double piston agissent directement sur les bielles de suspension 
des sabots. 

P A R T I E E L E C T R I Q U E 

Circuits principaux. — Circuits haute tension. — D a n s un type 
de locomotive, les circuits électriques principaux diffèrent du 
type précédent, et sur tout dans le circuit de tract ion (fig. 5). 

Dans le circuit hau te tension, on peut signaler un interrup
teur de mise à la terre I T auquel about issent les deux dériva
tions prises en arrière des sectionneurs S, un relais de courant 
maximum R m a x . l ' in terrupteur principal dans l 'huile I p 

avec son relai, un t ransformateur de courant Trj. 

L 'enroulement haute tension du t ransformateur principal T p 

n'est pas unique, il comporte plusieurs prises et on y prélève 
directement le courant de chauffage. 

L ' in ter rupteur de mise à la terre IT sert à établir la mise à 
la terre des conducteurs à haute tension avan t e t après l 'in
te r rup teur principal. 

L ' in ter rupteur de mise à la terre s'enclenche automat ique
ment chaque fois que l'on ouvre le. panneau grillagé du caisson 
à haute tension ; par ce même fait, les archets ne. peuvent 
pluî être levés tan t que le caisson à hau te tension est ouvert. 

Circuit de traction. — C'est sur tout le principe du réglage de 
la tension aux bornes des moteurs de traction qui est ici com
plètement différent. 

De l 'enroulement à tension inférieure du transformateur à 
gradins par ten t 18 prises about issant à des plots de contact p 
sur lesquels vont s 'appuyer les balais b du graduateur , en 
cap tan t une tension qui peut varier de 0 à 656 volts pour le 
réglage de la tension des moteurs de t rac t ion (fig. 5) . 

2" 
Fig. 5.— Schéma de principe des locomotives série A e 3/6 

Suivant la graduat ion de ces tensions, on fait varier le couple 
et le nombre de tours des moteurs de t rac t ion et, par consé
quent , la puissance et la vitesse de la locomotive. 

Du graduateur G r , le courant passe pa r les interrupteurs 
coupe-étincelles C e , les t ransformateurs d ' in tensi té T n I et abouti' 
aux inverseurs de marche l m . au moyen desquels on peut changer 

le sens du courant dans les enroulements d 'exci tat ion, en chan
geant ainsi le sens de ro ta t ion des moteurs . Les inverseurs de 
marche sont verrouillés mécaniquement avec les combinateurs 
d 'asservissement, de façon à ne pouvoir ê t re manœuvres que 
lorsque ces derniers sont dans la position « zéro ». 

Des inverseurs de marche I m , le courant passe par les enrou
lements pr incipaux série b des moteurs , revient en I m P o u r M 

diriger de là, vers les enroulements de compensation C, puis 
vers ceux a des pôles auxiliaires, qui sont en parallèle avec un 
s h u n t thermique SA, f inalement le courant principal traverse 
les indui ts M des moteurs de tract ion, revient en Im et, de là. 
à la masse. 

Les trois moteurs sont en parallèle sur la tension qu'établit 
le graduateur . 

Les moteurs de t ract ion sont monophasés à collecteurs, leur 
couple est t ransmis aux essieux moteurs pa r engrenages à 
jan tes élastiques ; ils sont refroidis pa r des venti lateurs. 

Dans de nouvelles locomotives, les enroulements de comp e I 1' 
sat ion on t été supprimés, mais la tension de fonctionnement 
a é té rédui te . 
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Graduateur contadeur. — Le gradua teur est const i tué par 
deux glissières doubles / et g2 sur lesquell s coulissent deux 
balais, un balai princip 1 b, et un balai auxiliaire b'. Ces balais 
sont actionnés au moyen d 'une longue vis filetée qui fait tourner 
un moteur spécial d 'en t ra înement Me, mais qui peut êire le cas 
échéant, manœuvré à la main. 

En position normale de marche, le balai principal se trouve 
sur une touche de contact , et le balai auxiliaire au milieu, entre 
cette louche et la suivante . Les in terrupteurs coupe-étincelles 
sont manœuvres pa r le même arbre que les balais de contact, 
de façon à coordonner les mouvements comme sui t : E n position 
normale de marche, les in terrupteurs coupe-étincelles du balai 
principal sont enclenchés, ceux du balai auxiliaire déclenché. 

Pour passer à la touche suivante , les deux balais se meuvent 
simultanément ; en premier lieu, le balai auxiliaire entre en 
contact avec la deuxième touche et, en même temps, les inter
rupteurs coupe-étincelles correspondants s 'enclenchent. 

Avant que le balai principal abandonne la première touche 
sur laquelle il se t rouve encore, les in te r rupteurs coupe-étin
celles correspondants se déclenchent ; le courant entier passe 
alors par les résistances d 'amort i ssement et le balai auxiliaire 
de sorte que le balai principal est complètement hors circuit 
au moment de qu i t t e r la première touche. E n cont inuant son 
mouvement, le balai principal arr ive sur la deuxième touche 
sur laquelle se t rouve encore le balai auxiliaire ; les interrup
teurs coupe-étincelles correspondant au balai principal s'en
clenchent de nouveau ; donc, au momen t où les deux balais 
sont chacun à moitié sur cet te deuxième touche, tous les inter
rupteurs coupe-étincelles sont enclenchés. Avan t que le balai 
auxiliaire abandonne la deuxième touche, les interrupteurs 
coupe-étincelles correspondants se déclenchent, de sorte que 
le balai auxiliaire est hors circuit au moment de qui t ter la 
touche. Le courant entier passe alors par le balai principal. 

Entre les glissières auxiliaires G 2 e t les in ter rupteurs coupe-
étincelles sont insérées des résistances d 'amort issement ra. Ces 
résistances amort issent les à-coups de courant dans les bobines 
du transformateur à gradins, mises en court-circuit au moment 
de leur connexion ou déconnexion avec le graduateur . 

Le moteur d ' en t ra înement du gradua teur principal Gr est 
un moteur série à courant continu qui actionne par l 'entremise 
d'un renvoi et d 'un accouplement à friction, la tige filetée d'un 
combinateur auxiliaire d 'asservissement du moteur d'entraî-
nement ; cette dernière t ransmet , à son tour, le mouvement 
par des engrenages à l 'arbre du g radua teu r principal Gr. Une 
roue dentée à j an te élastique de l 'a rbre de graduat ion est munie 
d'un verrouillage mécanique, empêchant le tourillon d'entraî
nement de s'engager in tempest ivement , t a n t que les balais du 
graduateur et du combina teur auxiliaire d'asservissement ne 
sont pas dans leurs bonnes positions. 

Le moteur d 'ent ra înement du g radua teur est asservi par le 
combinateur principal placé sous la conduite du mécanicien, 
ainsi que par le g radua teur auxiliaire. Il est commuté automa
tiquement sur marche avant, ou arrière au moyen d'un relai 
polarisé. A chacune des 18 positions du combinateur d'asser
vissement correspond une mise en circuit d'asservissement telle 
qu'elle provoque la marche du moteur d 'entra înement dans 
u n sens déterminé et imposé pa r un relais, t a n t que le gradua
teur principal ne s'est pas placé dans la position voulue p. i r 

régime de marche e t indiqué pa r le combinateur commandé 
P ar le mécanicien 

Série Ce 4 /6 - Automotrices à commande directe 
et multiple à distance 

Generantes. — Les automotrices sont destinées essentielle
m e n t au service des t rains de banlieue et des t ra ins- t ramways. 
Afin de pouvoir réduire la durée des parcours et obtenir une 
vitesse moyenne élevée, ces automotrices sont munies de motenrs 
pe rme t t an t d 'obtenir une très grande accélération. 

La vitesse max imum que doit fournir l 'automotrice lors
qu'elle est utilisée comme véhicule moteur est de 75 km./h ; 
en pente à courant déclenché, elle peut a t te indre 90 km. ,h . 

L'applicat ion du dispositif de commande mult iple à distance 
permet d'utiliser les automotrices pour le service des t rains-
nave t te . Ces trains sont actionnés soit p a / une automotrice en 
tê te du train, de véhicules à conduites d'asservissement élec
t r ique et pneumat ique et d 'un wagon de commande en queue 
ou, encore, d 'une automotrice à chaque extrémité du train 
e t de véhicules à conduites d'as'îCivissement électrique et pneu
mat ique , intercalés entre elles. 

Les caractéristiques principales de ces locomotives sont : 

Poids en ordre de marche 85,3 tonnes 
— adhérent 58,2 — 

Diamètre des roues motrices 1.040 mm. 
— — porteuses 850 — 

E m p a t t e m e n t total 10.000 — 
— entre les essieux moteurs d 'un bogie. 3 .200 — 

Force de t ract ion unihoraire à la jan te à 48 km./h. . . 4 .360 kg. 
— — maximum au démarrage 9.000 — 

Puissance unihoraire à la j an te à 48 km./h 780 Ch. 
— continue à 54 km./h 640 — 

P A R T I E M É C A N I Q U E 

Vu le poids considérable de l 'équipement électrique, les 
automotrices sont munies de deux bogies à trois essieux, dont 
les deux extrêmes sont des essieux moteurs et celui intermé
diaire est un essieu porteur. 

Les bogies suppor tent le châssis et la caisse de, l 'automotrice. 
Les appareils électriques, transformateur, asservissement, com
presseur, inverseurs sont fixés au châssis sous la caisse de l 'au
tomotr ice et ne se re t i rent que par le bas. 

Le châssis est constitué par des longerons en fer profilé, 
entretoisés et consolidés par de fortes armatures . 

Les appareils combinés de choc et de tract ion aux deux extré
mités du châssis sont du type P.-L.-M. à compensation. 

Le châssis repose au milieu de chacune des bogies sur un 
gros pivot sphérique porté par un balancier transversal . 

Les bogies sont constitués par de robustes châssis en tôle, 
entretoisés e t renforcés. La suspension du châssis du bogie, sur 
les trois essieux, comporte quat re jeux de trois ressorts héli
coïdaux concentriques. 

Chaque essieu moteur est actionné par un moteur électrique 
reposant d 'une part , sur l'essieu, et suspendu élast iquement ; 
d ' au t re pa r i , au châssis (suspension de t ramway) . 

Le couple moteur est t ransmis à l'essieu par un engrenage 
dont la grande roue est à j an te élastique. 

Le rappor t de réduction entre le moteur et l'essieu est de 
1/3,65. Les engrenages, avec graissage à huile, sont enfermés 
dans une enveloppe de protection en aluminium, en deux 
part ies. 
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L'automotr ice possède les freins suivants , à deux sabots 
sur chaque roue : 

I o Frein à main, dans chaque cabine, agissant sur le bogie 
correspondant ; 

2° Frein automat ique Weslinghouse à action rapide ; 
3° Frein moidérable Weslinghouse. 

Le reste de l 'installation ressemble dans ses lignes générales 
à tous les autres types de locomotives ou locomotrices. 

P A R T I E E L E C T R I Q U E 

Circuits principaux. — Ce type de locomotrice, est, au point 
de vue électrique, très semblable à la part ie électrique du type 
Ae 3/5. 

I,a seule différence (le principe réside dans la possibilité de. 
commande a dislance et de type multiple. A cet effet, les 
circuits d asservissement sont part iculièrement étudiés en 
regroupant dans un accouplement spécial les fils de com
mande, de la marche au tomat ique . 

a) Cir:uit haute tension. — Dans le circuit hau t e tension, 
nous retrouvons comme, d habitude, en pa r t an t de la ligne de 
contact L (fig. G). 

Les panlographes P , les seclionneurs S, la spirale induelive Bi 

1 W W W 1 

F v A A / v W v 

Fig 6.— Schéma de principe des locomotives série C e 4/6 

(protection contre les surtensions éventuelles), le relais à inten
sité maximum P i „ i a x , l ' in terrupteur principal dans l 'huile Ip 
avec une résistance de protection destinée à amort ir les à-coups 
de courant , lors de i enclenchement du transformateur à gradin 
et , finalement, on about i t à l 'enroulement hau te tension 
du transformateur T r qui rédui t la tension de 15.000 volts aux 
différentes tensions nécessaires pour l 'al imentation des moteurs 
de traction et du chauffage du train. 

Le circuit principal se continue en passant par deux trans
formateurs d ' intensité du courant principal : Tria pour les 
ins t ruments de mesure de l 'automotrice et T r I w pour les ins
t ruments de mesure du wagon de commande ; enfin, il about i t 
à l ' enroulement basse tension du transformateur et, de là, à 
la barre de mise à la terre. 

b) Circuit de traction. - - Le circuit de t ract ion n 'est caracté
risé que par ce fait, qu'i l ' y a quat re moteurs accouplés 
électriquement par groupes de deux en série, et les deux groupes 
en dérivation sur la tension mise à disposition par le contacleui 
de graduat ion. Ici aussi, comme dans le type A e 3/6, c'est nn 
graduateur par conlacleurs commandés électropncumalique-
menl . comme nous l 'avons vu. Les combinateurs d'asservisse
ment indiquent et commandent l 'enclenchement des soupapes 
des conlacleurs qui déterminent la tension de. service.-Le courant 
de tract ion ainsi élabli, traverse les bobines de réaclanee Иг, 
que nous avons mentionnées déjà dans Je premier type Л с 3/5. 

De là, le courant de tract ion se divise en deux parties se 
dirigeant dans chaque branche de deux groupes de moteurs. 
11 traverse les t ransformateurs d ' intensité T r j , les inverseurs 
de marche I m et, de là, les moteurs de t ract ion, en parcourant 
successivement les enroulements d 'exci tat ion en série 3, les 
rotors M, les enroulements des pôles auxiliaires я couplés en 
parallèle avec un shunt thermique S/г, les enroulements de 
compensation <- et de là, par le relais d'accélération Pa, la 
barre de mise à la terre. 

Le, courant d 'asservissement est toujours le courant continu 
à 36-45 volts. Les conlacleurs , munis de souflSage magnétique, 
sont actionnés à l 'air comprimé à 5-7 a t m . 

Combinateur d'asservissement. — La par t icular i té la plus 
saillante de ces automotr ices réside dans la possibilité de com
mande au tomat ique des combinateurs . Les combinateurs d'as
servissement, act ionnés par le mécanicien, sont munis d'un 
accouplement à ressort en spirale intercalé entre la manivelle 
et le cylindre du combinateur . Cette disposition permet, lors
qu 'on utilise la commande au tomat ique (ou à distance), de 
placer la manivelle du combinateur d 'asservissement directe 
ment sur la touche de marche correspondant à la vitesse désirée, 
11 faut pour cela disposer la poignée du commuta t eu r de com
mande, qui se. t rouve sur la table, dans la position « automa
t ique ». 

Alors, en tournant la manivelle d u combinateur , le ressort 
en spirale se tend, et le circuit du courant d'asservissement 
de la commande au tomat ique se ferme. Un électro-aimant, 
verrouillant le cylindre du combinateur d'asservissement, libère 
un ins tan t ce cylindre qui, entraîné par le ressort en spirale, 
avance alors d 'un cran. Un cliquet d 'a r rê t main t ien t un instant 
le cylindie dans cette position, puis le libère à nouveau. El 
ainsi de sui te jusqu 'à ce que le cylindre du combinateur, tou
jours entraîné par le ressort, a i t passé successivement tous lés 
crans et soit arrivé à celui correspondant à la position de la 
manivelle du combinateur^ Dans cette position, le circuit du 
courant d 'asservissement de la commande au toma t ique s'ouvre 
et le dispositif de verrouillage immobilisé le combinateur jus
qu 'à ce que le mécanicien fasse avancer de nouveau la mani
velle. 

Pour ne. pas surcharger les moteurs, le, passage d 'une touche 
à l ' aut re ne doit se. faire que quand l ' intensi té du courant des 
inoleurs le permet. 

Le fonctionnement par commande à distance, privé de la 
surveillance directe du conducteur, doit toutefois être pourvu 
de toute garant ie de pouvoir s'effectuer dans de bonnes condi
tions, pa r un autocontrôlé. A cet efîel, et prenant comme, crilérum 
le bon fonctionnement des moteurs de. traction, on a installé 
les relais d'accélération Ha comme il a été indiqué plusJiauf 
Ils ont l'office de couper le courant d'asservissement de,,!'1 

commande au tomat ique dès que,-par progression sur une touche-
supérieure du combinateur, l ' intensité du courant des moteurs 
de t ract ion, dépasse la valeur max imum fixée. Le cylindre du 
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combinateur reste alors verrouillé jusqu 'à ce que, en raison de 
l'accélération du train, l ' intensi té du . courant des moteurs de 
traction soit re tombée à la limite admise. A ce moment , le 
circuit' du courant d 'asservissement de la commande auloina-
tiqm. se ferme de nouveau et libère le cylindre du combinateur 
d'asservissement. 

Cumulande à distance. —- La commande directe des locomo
tives ou automotrices est même sous la surveillance du conduc
teur, uniquement et ent ièrement assurée par le contrôle, à dis-
lance ; car, en effet, le conducteur ne l'ait que « donner des 
ordres * en manœuvran t le combinateur , ordres que le circuit 
d'asservissement se charge d 'exécuter scrupuleusement. Obtenir 
la commande à par t i r d 'une distance plus grande revient à 
étendre le réseau du circuit d 'asservissement jusqu 'à l 'endroit 
d'où la commande doit être effectuée, et c 'est ce qui est exécuté 
au moyen d'un câble se, t e rminant par une tête, d 'accouplement 
de relie canalisation de. la commande mult iple. 

Dans cette canalisation, se t rouvent les circuits d 'asservissement 
des archets, de l ' in ter rupteur principal, des inverseurs de marche, 
des conlacleurs de graduat ion de la commande au tomat ique 
du eontacieur du compresseur, de la p o u p e à huile, du groupe-

générateur, du eontacieur de chauffage à 800 ou 1.000 volts , 
ainsi que le circuit du voltmètre du wagon de commande pour 
la tension de la ligne de contact et de l 'ampèremètre mesurant 
l ' intensité du courant principal. 

Ce dispositif de commande multiple à dislance permet de 
conduire le train : 

a) Depuis une automotrice ; 

b) Depuis un wagon de commande, ou bien d'une au to
motrice utilisée co.unie wagon de commande. 

Lorsque la conduite du train s'effectue depuis une au to
motrice, le courant, d'asservissement pour la commande, mul
tiple à dislance est fourni par le groupe moteur-générateur 
ou les batteries de l 'automotrice titulaire ou desservie ; les 
bat ter ies de l 'automotrice non desservie, n 'ont à fournir que 
le courant de déclenchement des relais de ce véhicule. 

Lorsque le poste de manœuvre se. trouve sur un Wagon de 
commande, le courant d'asservissement pour la commande 
multiple, à dislance est fourni par le. groupe d'éclairage élec
tr ique de ce wagon. 

(A suivre) 

DOCUMENTATION 
L'utilisation de la force des mouvements de la mer par le bélier-siphon maritime 

à chambre barométrique 
Après la solution de Georges Claude et Boucherot, sur l 'utili

sation de l'énergie thermique des mers et celle t i rant partie de 
la chute produite par les marées, accumulant l'eau dans de grands 
bassins, une nouvelle due-à M.. P a u l Grasset est le bélier-siphon 
maritime à chambre barométrique. 

Elle utilise l'énergie de la houle, énergie extrêmement variable, 
et dont la puissance peut aller de 1 à 20 et même 30. L'installa
tion comprend un réservoir élevé, vide, emi remplit à la fois le 

rôle d'accumulateur, de régulateur et de distributeur d'eau aux 
turbines. Deux colones ascendante et descendante aboutissent 
au réservoir. Elles constituent un siphon. 

L'énergie par à-coups des vagues se transforme, ainsi eu une 
énergie continue. Une installation d'essai est en construction dans 
les falaises du Phare de Biarritz. 

La Technique Moderne, 1 e r août 1933. 

L'interconnexion bouclée 
Quand un système,de feeders, reliant différents centres est bou

clé, la valeur de l'énergie, totale produite par chacjue centre est 
indépendante des liaisons 'et déterminée par les régulateurs des 
turbines ; mais la répart i t ion de cette énergie entre les -différents 
feeders est fonction de la configuration du réseau. 

Cette répart i t ion'naturel le n'est pas, en général, la plus dési
rable, et l'on doit recourir à des tensions additionnelles conve

nables, pour obtenir une répartition répondant le mieux aux 
exigences du service. 

L'auteur examine les différents cas, répartition naturelle et 
répartit ion forcée, ainsi que. les divers moyens pour obtenir cette 
dernière, et les décalages angulaires dans les machinés synchrones 
couplées en parallèle. H. LANOJ.OIS-BEKTHKI.OT, 

Science cl Industrie, août 1933. 

L'étude de l'influence du coup de bélier sur le réglage des turbines hydrauliques 
par la méthode d'Allièvi 

Le réglage, automatique des groupes hydro-électriques alimentés 
par une conduite sous pression est souvent influencé, parfois même 
considérablement gêné, par le coup de, bélier. 

l<ors d'une décharge, par exemple, le déséquilibre des couples 
moteur et résistant donne lieu à une accélération augulairc que le 
régulateur cherche à corriger en fermant le vannage. Mais cette 
fermeture provoque une surpression qui peut compenser, et même 
au delà, l'effet de diminution de la section de l'orifice d'écoulement, 
-n cas dp charge c'est le phénomène inverse qui se produit. 

I-a puissance livrée à la turbine varie donc en sens contraire 
j I a Puissance demandée. Ce. n 'est qu 'après un temps fonction de 
'» longueur de la conduite, que ce phénomène d'inversion disparaît 
« qu un réglage effectif devient possible. 

coup de bélier est un phénomène rythmique. Lorsque la 
«rigueur de, la conduite devient grande par rapport à la chute, 
e réglage automatique devient difficile. Les conditions de réglage 
sDHe n t ô t r c notablement améliorées par l'emploi de dispositifs 
l eciaux, dont les plus courants sont les orifices compensateurs 

synchrones, qui suppriment pratiquement le coup de bélier de 
fermeture, les tubes piézométriques d'extrémité, ou encore les 
chambres d'air. 

Lorsque la conduite est munie, immédiatement avant l 'obtura
teur, d'un tube piézométrique vertical, surmonté d'un réservoir 
avec déversoir, qui y maintient le niveau constant, la surpression 
maximum est réduite, les lois du coup de bélier sont profondément 
modifiées et les conditions de réglage sont sensiblement améliorées. 

La chambre d'air supprime toute variation de pression au début 
de la manœuvre, en faisant varier le débit proportionnellement au 
degré d'ouverture. Le volume minimum de la chambre peut se 
calculer en posant les conditions suivantes : 1» La charge du coup 
de bélier ne doit pas déliasser une valeur fixée d'avance : 2" l'éner
gie de l'eau doit toujours être décroissante ; 3° le point d'inflexion 
de la courbe w = f (t) dont les équations révèlent l'existence sera 
un point de tangente horizontale correspondant à la fin de la 
nhase directe. M. P- OGVV.Y 

Bulletin Technique de la Suisse Romande ,2S Oct. 1933 
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