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EVOLUTION DES LOCOMOTIVES BB 165OO
.  par M. F. NOUVTON

i Côef dê la Division des Étùdes de Tracrioô Étecrrioue
de la Direction d! llarériel et de ta T.action de ta S.N_C.F.

D'une excellenre tenue sur voie l;squ'aur vitesses
les plûs élevées de nos trains de voyageurs, tÀ famtle
des iocomotives BB I 6 500 €t mâch tner dértvées d u type
d'orlglne comprenâir 504 unttés âu le' mai 1969.
L'ensemble des mâchines a parcouru 350 mittions de
kilomètrês à lâ même date. Chaque mois. de nouveites
unités contlnuent à être m'ses en servicê, et il €n sêrâ
encore de même dâns les ânnées à venir.

On a réallsé et t'on réallse dans c€iiè formuta des
locomotives en version à couranr conrlnu i 500 V
(BB 85t0), versron à courant monophté 25 kV - 50 Hz
(BB 16500 et 17000), v€rsions bi-courânt (BB 2J500)
et bi-fréquence (BB 20200). Bien ênrendu. à une
époquê où les proSrès techniques sont rapides, sl
l'esprit de conception 8énérele esr resté intâct, il y â
eu évolution dans les pàrriês élecrrrques er mécaniques.
Cette évolotlon fait I'oblet d€ cette notê.

I  -  INTRODUCTION

Lorsqo'en 1958, lâ premtère locomotive BB t6500 fut
livrée à la S.N.C.F., on peut dir€ que jamajs un engjn
moreur n avait présênté un choix de solurions tech-
nlques âussi révolutiônnàires.

La R.G.C.F., dans son numéro de luiltet-août t959,
Jexprimait ainsl à leur iulêr :

( Lâ locomotive que nous présentons n'!est.sêm-
blab!€ à âucùne de ses devancièrês, el le.onnitue
aujourd'hui lâ forme la plus économique de locomotive
éle€trique universelle, 8râce à un chotx de nouveaurés
technlques qul ed font un entin vratment orttinal ).

ll s'âgissâlt en fâit d'un développemenr des idéês
exposées a! Contrès orSanisé à Lllle en mât 1955 pâr
lâ S.N.C.F. à I'oc€asion d€ Ia mlsê €n sêrvice dê la
prêmièrê trâflde électr"ificatiàn en courant monophasé
de fréquence indusrrielle.

Toljt cela était la suite des essâis Dleins de Dromesses
réalisés par la S.N.C.F. à Ia fois slr des essieux accou-
plés et sur lâ t€nue sur voie du mârériel moteur. Ort
profitait notamment, en ce quiconcerne cette dernière,
des enseign€ments dù re.ord d€ vitesse sur râil à
331 km/h (mars 1955).

Rappelons que pour la premièr€ fots, on réalisâtr
ên série, sur les BB 16500, des boSies ne comportânt
qu'tln seul moteur de tracrton et on adoptâit égâl€ment
pour Ia première fols un double râpport d'èngr€ôâge3
Pêrmêttânt de trânsformer, en quelques minures, une
locomotlve apte à remorquer des trains de marchân-
dises en une locomotive de vttesse à 150 km/h.

Le fâit d'avoir placé un moteur uniquê anaquant,
pâr l'intermédiâire do dispositif de changemem de
râpport d'en8.enate, une seule roue dentée prtncipâle
reliant les deux essleux en rotetlon, condriisait à
adoptef un €mpâttement relartvement faible (t,608 ln)
qui contrastâir avec celui des iocomotives clàssiques
(3 mètres environ).

Nous exâminerons sùc€essivement les évolurions
dê lâ pârtie mécanlque, de lâ pârtte élecrique, des
moteurs de trâctton. On rappellera les redarquâbtes
performânces réâllsées par les machines de ce rypq
enfln on terminera pâr une indicârton sur l.enrretren.

2.  ÉvoLUTtoN
DE LA PARTIE MÉCANIQUE

L'empatremenr du boSie de t,608 m érair iîhabituet
pour un êngln de viresse. Le problème de srabilité fut
résolu en s'insprranr des disposrionr éprouvées siJr
les locomotives CC 7100, donr, rappetons-te, un
exemplaire, la CC7107, âvatt  routé à 33t km,/h et de
nombreuses unltés à des vhesses de t90 à 24J km/h.
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Sur les CC 7100,  le  schémâ

de la suspension est  ca.âcté-

r isé par  lês Points tu iv .nts

(fis 1) :
- essi€ux à sùsPeosion bà-

lâncée,
- liahons boîtes d'essi€u

châssis de bogie pâr biel-
lertes à silentbloc.

- appui de lâ caisse par deux
pivots os.illants à bielles
élast iques êt équi l ibreurc

Pour expérlmenter la trane
position aux BB 16500, on
exécura des €ssâis sur une locômorive maquette
remorq!ée lusqu'à 150 km/h. Ces €ssais mont.èrênt
oue Dour ôbt€nir de très fàiblês efons sur la Yole,

lour en Essurânr une bonne stabilité de mar.he, il

étalt préférable de dlssocier le râPPel transvêrsâl du

rappel en rotation êntre caisse ê!-bo8ie
La suspension secondâirê de la

BB 16501 est conforme àces résul-
tâts (tig. 2). Le raPPel transversal
est réâlisé par les biê lles élastiqu€s
de pivots oscillants munie's de
rêssorts à tension Initiale nulle et
âssurânt un effort maxlmalde raP-
pel de 2000 daN Par bo8ie. Le
raPPel en rotâtion est assufé Par
deux bielles longitudinales élàs-
tiquês munies d âmortisseurs secs
reliant le bogie aux extrémltés
de la caisse. Lê couplê de râPPel
réal isê un rappêl in i t ia l  de 2100
daNm pâr bo8ie et lês amorth-

seurs assurênt un couPle dê

frottement de 1 350 daNm Le3

équilibr€lrs latéraux qui ne suP-

Portent que 16% du Polds d€

lâ €âisse permettent d'obtenlr ûn

âmortissem€nt Pâr frottement
de 500 dâN qui sofïit à âmor"
tir les môuvêmêflts trânsversaux

enifê caisse et bo8ie. Le moÙvemênt de rôulis de

lâ caisse est frelné au moyen d âmortlsseurs secs.

Les essais ên liSne réalisés avec lâ BB 16501 .onfir-

mèrent que i'emPrtteûent réduit du boSie convênait

pour la circulation à vltesse élevée. Les êfforts H (u

mesurés sur la locomotlvê ne déPâssaient Pas 73 %
de la l imitê permise à 150 km/h en courbe et 4l  %
en alignêmênt (fi8 3), et lês accéléraiions mêsuréeg

dâns la câlsse étaient conformes à c€lles âdmises Pour

Fi!. I - Loconotivê BB l6rol - Efort tr.rsvërel (èn t)

E 3 . i ê ! l - V :  l t o k m j h

Ei ol,ræt4!

Êi8. | - Lo(ômotivê cc ?100 - Ent.mbl. d. l. rltp.n3ion

tig.2 - Sltp€n5iôn dG @i.t€ à ùéqlitl6 - LocomotiYé. Ba 165(Xl

(r) Hrom rnivcnrur, nori-it.
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FiA. 4 - Slspênsion dè c.iss. p.ndul.ir.
lo.omotivê. BB l7OO0 - 255olt - 8500 êt t6500

La présence de pivots oscillants ne présente âucun
inconvénient sur les voies françalses dont les âpparêils
de voie sont m!nis de contre-râils. Les 500 millions dè
kllomètres pârcourus tânt pâr les BB 16500 de ce type
que par les 58 CC 7100 en lont un témoignaSe certâin.

Le système de rappel à pivots oscillants, dans le cas
dê réseaux équipés d'appareils de voie sa.s contre"rail,
peut soulever une crâinte, sans doute inJ'rstifiée, celle
d'une :vârie de bielle élastique qui pourrâit, à très
faible vitesse, celle d'un homme âu pas par exemple,
entrâiner lê déplâcêment d'un essieu dans un aPpâreil
de vole sans contrê-rail,

C€tte obiection se trouvâ éllmlnée, la S.N.C.F.
eyant décidé de passer, sur les BB 16500, à sne sus-
pension pendulaire, €omme sur les BB 9200 et 16000.

Lâ Dremière réalisatlon flt efectuée sur lâ BB 16533
et en série à panlr de Ia 16651. Dâns cette disPosition,
la caisre est suspendue pendulairement sur chaque
boSie pâr l'lntermédiaire dê quâtre bielles articulées
aux extrémités de deux traverses de chârge disPosées
de part et d'aurre dlr mot€ur de traction (fi8. 4).

Châque trâverse repose sur le châssis de bo8ie par
l ' intermédiair€ d'un appui âxial  s i tué âu même empla-
cemenc quê I 'ancien pivoÈ ôrci l lant er de deux équi-
libr€urs lâtérâux identiques à ceux utilisés dâ|ls Ià
suspension à pivots oscillânts. Dês 8uidês solidaires
de le câiss€ maintienneflt les traverses perp€ndicu-
laires à I'axe longitudinal de I'en8in.

Dans .ette disposltion, l€s fonctions de rappet
trânsversal et de raPpel en rotation sont réalkées Pâr

la reole suspension pendùlaire.
L€ râpp€l trânsversal assure une
.igjdiré de 80 dâN/mnr enrraînant
un rappel €n rotat ion de r iSidi té
ângulalre égâle à 109m ̂  daN/
0.001 radiân.

L'amortiss€ m€ nt transveffal est
unlquêment ré.lisé par le frotte-
ment des aniculatlons des axes
det biel le!  peodulâire! et  des
guldes de trâversê. DÀns la rota-
tion du bo8ie, il faut y âlouter
le couple de frott€ment p.ovoq!é
par les équl l ibreurs lâtéraux.

Les essah en ligne réalisés avec
cêftê dispolltion ont été menés

lusqu'à 160 km/h €r ont été ent iè-
rement sâthfaisants. Les efforts
H mesurés sur la locomotive
n'ont jamais dépassé 67 % de
I effort limite admissible en
courbê et 32 % en aligflement et
les accélérâtions mesurées dans

lâ caisse sont plutôr inférleures à c€lles enregistrées
avec lâ suspension à pivôts oscillants (fi8. 5).

A lâ suite de cês bons résultats, toùtes les loco-
morives à partir de la BB 16657 turent équipées de la

suspension pêndulaire. Lâ même dlsposltlon fut recon-

dûitê sur lês locomotives BB 17000, BB 8500 et
BB 25500 q'ri sont équipées du mêmê bogie que les
BB 16500.

lndiquons pour prouver lâ parfaite prise de courbe
de ce type de machlne, qu'à titrê expérimentâl uhe
locomotive â circulé €n courbe de 500 m à la vit€ssê
de 130 km/h âyec unê ins'rftlsânce de dévers de 425 mm
sàns dérailler ni provoquer de déformations de

Fia. 5 - Lo.omotiyô BB 1,5!l à 3o.pônriôr p.ndul.lr..
V : 160 th/t - er .lianèûênt

@!iÊ4l10!l!!!51&!!a!f (e )
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Cependant,  la S.N.C.F.,  touiour!  dâns la voie de lâ
réduct ion d'enlret len, avâlt  entrepris depuis plus de
l5 âns des essais d€ suspenslon à plots de caoutchouc,
pour reproduire les càractér ist iques de la suspenrion
p€ndulâire. L'élpérlence avâit montré que ie câout-
chouc ltllisé en masse compâcte ne convenait pa!,
car la chaleurlne pêut Jévac're. assez rapidement.

Fi8. t - Enrêtirtrêhênar .fretué. dù. l. abinè dê condrite. Es..is dés a er 9 sêprèmb.6196a. Liane d. Bsçon

ÂPPLICATION DÉ LA SUSPENSION CAOUTCHOUC
(SANDW|CHES ACTER CÀOUTCHOUC)

Lo.on.riv. 8B 6ô313

Dislositior ov.. idrdwi.l'ês

Fi8. 6 - Sô.dwich€t él.rtiquê. dè ruipension dG cais.è

Lo.oûolivê BB q$9

D:Bpo.itiôn d' otÊinê (Li.oi;)
I : lecalétotlom 

-!.tti@13

2 i Â..élérdr,or! ironlve.sdl.s

Par contre, I'e-mploi de câoutchouc sous faible épâis-
se!r (silentbloa ou saqdwlches constitués par des
couches supêrposées de eoutchouc et de plaques
métallloues) donne d'excellents résultats.

En 1953, des éléments de suspension ayaient déjà
éÉ montés à !l!re expérimentâl sur un âutorail X 1600
àrla place des ressorts de suspension primaire. Ces
éléments sont restés en service lusqu'ên 1966 en rem-
pllssant parfahemèot leur rôle.

È4' I

C'€st en 1965 que les premiers sandwiches élar-
t iques (f i8.6) furent ut i lhés pour réâl iser le râppel
transversal caisse-bogie sur une locomotive Diesel :
la BB 66080. Ces locomotives étâient équipées à
I 'or igine d'une suspension à pivots os€i l lants analogue
à celle équipant les premières gB 16500. Dès essais
comparatifs furent réalisés €t montrèrent que les
sandwiches élastiques pouvaient âvantageusement être
ui i l isés en suspension s€condair€ ( f i8.4.

Fis..-au.or.r.rpér,me.taràrurbincisrr.v:2.okd/h,,f;i j:. i;f:::::.:;i: i::; '::.rï:::l:::
dulaire. ADrès s'être assuré sur lâ BB 66090 oue lê
cioutchouc conseryâlt ses propriétés âprès un
seryice prolôngé, routes l€s locomoriver BB 66000
construites depuis 1966 fur€nt équipées dê sând-
wiches caoutcho!c. |japplication fut étendu€ à
d'autres séries de locomotives Diesel (BB 67000,
AIA AIA 68000) puis âux Âutômotrices élêctrlques
(Z 5300). L'âutorail expérimental à trrbine à
gaz fut égâlement équipé de ces sandwichês.
Les réluha$ obtenus avec cet eî8in Jusqu'à
240 kmlh confirmèrent ceux obtenus sur lês
locomotiyet jusq!'à 140 km/h (fig. 8).

-'*l



(km/h)

B8-67000
BS-67300
B6-66000
cc-72000
2.s100
T,G.V.
sB-t7081

&5-61
t5, t2-61

t0-66
I  l -67

I t-4-l
l5-  t -68

t0-t2-17

l 3 0
B0
l,o
l,to
120
t,o

240

B8-67100
s8.20200
cc-6500
cc-21000
cc-40|05à40t l0
sB-25556 à 25567
8B- t5000

t l

7

t2 \ r&t-6t
5 lên con*rùdion

Totat l7l €nains e. .o^st.latioo

l,l0
t60
7ZA
120
220
t60
t30

Pâr la suite. tous les engif,s
moteurs éle€triques Êt Dlesel
ont été équiPés de susP€nsion
secondâlre Par sândwiches
câoltchouc. Lâ figure 9 rés'rme
les àpplicatiôns envisagées sut
les séri€s en cours de fâ!iii"-
tion. ll étâit donc loSlquê
d'appl iguer âusl i  ce type de
suspension à la famil l€ des BB
16500.

C'est ainsi quê les BB 20201
à 13 et lês BB 25556 à 6tqui
sont.  raPPelonsJe. équiPées du
bogie type BB 16500, possè-
denr ou possèderont une sus-
pension secondalre Par sand-
wiches caoutchouc en r€mpla-
cement de la susPension P€n-

Lâ détermination des carâ.-
tér ist iques de la suspension

-  l : l i l

Fis .9  -  App l ic r t ion3  r le  surPêns ion3 (  .aout .houc)

Plol coout.h.uc
(l pPll-e!-p!!lj!!-3!-!9Pær rronsvÙsêrl

Fig. tO - Sù3peBion dê .ailte à Plots €oùtchôs< aPPlicâbl€ nux locomotiY€

iA l7O0O, 25500, 85lto et 16500

i i

\. Amrlseur ô hktid
\ du N@l6 rctorôô

â été fâitê à partir de3 essais effêctués tur

la BB 17081. Sur cette-,l,ocomotlve. la cai$e

repôse sur  chaque bogie Par l ' in termédiâ i rê de

quâtre sandvviches dlsposés comme le montre la

FIg. ll - Loconotiv€ BB 17031 - V : læ km/h

f igure 10.
La rlgldlté trântvêrsâle entre caisse êt bogie Êfi!

€st de 70 daN/mm par bogle. La r i t id i té anSulaire
€aisse-bogie est de 105 m ̂  daN/0,001 radian. Les r5srEu I
prêmiers essâis ên l iSn€ ont Pernis d atteindre
la vi têsse de 178 km/h et les enregistrements
de! efrorts H êt des accélér.tions dans lâ caisle
onr montré une excellente stâbilité de lâ locomo- .55r'') 'z

r ive ( f i8.  11).
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D'âutres elsais réal lsét avec des roues à l imite
d'usu.e (fg. 12) ont été effectués ên lnârs 1969 et en
prévoyanr un couPle d'âmortÈsement en rôtatiôn
entre caisse et bogie, couPle réalisé au moyên d âmor-
tisreurs à frottement.

On a clrculé à 182 km/h en resiânt très en dessous
des effons transversaux admksibles et tolt en conser-
vânt une bonn€ stabilité de la caitle.

Enf in,  en i r : in 1969, on a €irculé à 210 km/h au cours
de deux marches d'essai effectué€s €ntrê Yvêtot et
Bréâuté (Lign€ Park-Le Havre). Lâ stabiliré â été
ex.ell€nte (fi8. l3).

C€la démontre la parfaitê qualité des organes
moteurs et de la trânsmission qui n'avalent subl
âucune modification pour ces essais. Signalons en
particulier l'excellente tenue du motêur dont la vitesse
d'emballement théorique ett fixéë à I86 km/h. A
210 km/h, lÂ vitesse linéâire du collecteur atteint
72 m/s et I'on n'a cônstaté aucune âvâriê ou usure
anormale lors de la vhlte effectuée après les essâls,
ni sur le collecteur, nl sur les balais.

Alnsl, la fâmille 16500 tout en con!êrvânt sês tarâc-
térlstlquês fondam€ntal€s d'oriSlhe i fâible empâttê-
ment - double rapporl d'enSrenâ8ê!, s'est âmé-
lloréê à lè fois du point de vue de lâ vitesse mâximâlê
admlssiblê et des frais d'entretlen.

0.r

ltttarrt
o^f

ttttÉt |IgAmrnÉ 16lË !

fls. 13 - Locomotivè aA lT00l - A..éléBtion. t6o5vert.lÈ . À l8l, kn/h (à sù.hc) et à 210 km/h (àdrol!e)

' 0,2

12 - P.onb d'ururc
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!ti'i5ér r{r l. lo.omotiv.
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0

o,a
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0
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ÉLECTRI QUE

La BB 16500 étâir une locomoùve
monophasée, el le â YU le jour à une
époque oir on âvâit déjà en serri(e l€s
88 12000 et BB16000.!9mmê èll9-n€
présentâlc pas d oriSinâlités fondamen-
tâles du pornt de vue erecFquc, son
équlpement dâns ce domàine fut ins-
piré par ce qul étâit réalisé sur les
mâchines de l 'époque.

Les premlères BB 16500.omportè-
rent donc un graduâteur 15000 V à
20 prisês êt des lgnitrons 10 pouces
comme organe dê conversion, puis des
ignitrons de 12 pôuces à pârt i r  de la

_ r15_

Fig. l4 - aB 16500 - S.hémâ 3ifrplifié dcs circùit3 Prin.ap.ur
r i  P r d ! ô r n r t è - 2 :  D  ! i o D ( . û 6

DE

quarantième mâchine. Puis de la 16656 à lâ 16750, courant série 25500, desquelles fut déduite la formule

on montâ der excitrons leumont et le freinage élec_ courânt continu série 8500'

trique pa. récupérâtion. Enfin, les diod€s silicium Le schéma de tracrion de base est indiq!é pâr ta
furent âdoptées en raison de leur remârquable fi8ure t5 pour les ZSSOO. On passe au rype cou.an.
renue. êt de la réductiôn des circlits auxiliaires, ." 

.in,rnu 85bO en entevant tour ce qut est spéciai pour
qul ibalssê 19 prlx de I'ettÊtien_:--j 

_ 
la marche en monoph$é, et on opère de mântère

Orr estârlivé âinsi à qnei sérlq de 294 locomotiYes ânaloSue Pour avolr une locomotlve m'onoPhasée'

sLrr lesqriéiies le schéma-i,e tractiôÈde base indiqué La disposition des âppareils dans lê5 trois versions

figuie 14 fut conservé. 
' t.:,.- êst indiquée Par les schémâs fi8ure 16.

c'est lâ réalharion de ces locomotiv€s avec redres- Evidemment, les masses technologiqÙes strictes

seuraàu stltcium qui permtr de compléter laformule ôe sont Pâs les mêmes dans les tfok formules

des locomotlves cype l65CO prr des tocomotives bi- (BB 8500' 17000 et 25000)' meis étânt dohné les
excellents résultâts obtenus t nt
âvec la partie mécanique qu'avec

Fis. li - BB 25500 - schém. timPlifié d6 cl.cuit! Prin.iPaux la Partie électrique, les masses en
- 3: D&jond.sr 25 kv - 4 ' Dti.n4.!r ordre de marchè de tous ces engins

. ". ,"",..,,- "- ,..."- "ï:;;;-j 
i;: s.'-;. ;;;; 

' onc éré alisnées sur 7e tonnes envr-
ron, si besoin est Pâr lestâge.

o Signalons enfin 9ue, à titre d'essâis
de c€llules thyristors, lâ locomotive
8B 16685 â été équipé€ en 1967
de deux ponts symétr lques qui per-
metrent le réglâgê progressif de 0 à
Vmax en traction et le freinage ên
récupération iusqu'à I'arrêt. Cet
équipement fônctlonne parfaltement
êt a permis la commânde en série
des BB 15000.

4 - MOTEURS DÊ TRACTION

Lê moteur de trâctlon .mls en
serYlce en 1958 étâlt un motêur
| 100 V - t290 kW. Cêttê tensioô
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Fi8.l6- Schém. dê diipoiitio. dè. .pp.rëil. d.nr trôi. veBion.: bicoùr.Àt,
honoPh.ré .t .ÛntiàÙ

rat ion fut  iugé nécessaire Pour un
mor€ur Poursé et directemenr al i -
menté par la l i8ne, lâ mâsse du
motêur n'ei t  qu€ 5230 k8.

Evidelnnent,  on peut faire mieux
en puissance dans le même encom-
brement de moteur grâce aux iso-
lant. nouveiux (flls émalllés M.L. €t
Kapron-Téf,on notamment). C'est
ce qui â été réalisé sur deux moteurs
(interchàngeâbles avec lês moteurs
de série) : la puissànce a été alors
portéê à 1690 kW pour 5400 kt
sorr 3,3 kg Pâr kw.

Lexpérience a monlré quê toutes
les ldées âppliquées sur ces mo-
teurs étâlent vâlâbles et elles ont
éré étendues aux moteurs des loco-
motives CC2l000 - 6500 et BB 15000
€r seront é8aleftent âPPliquées sur
l€s moteurs des râmês à grande
v i r e s s e à t u r b i n e à g a z .

S .  PERFORMANCES

Les locomotives de c€tte sériê
ont donné lleu à de nombreux eslais
abouti à des performances tout à
en c€ qui concerne lâ vitesse et

à .ouûnr .ôntinu I 500

Lo.onôrirè aB 17000

2 5 k V - 5 0 H 2

d'âllmentârion Dermettait de réaliser un moteur à I
pô1e3 non compeôsé, donc économique, et de 4 825 kg
de mâsse totale. Lâ pulssance massigue ressort à
3,6 kt/kw. Pùr un moteur défini à 53.4 o/o de la
vitesie mâximale, c'est un chiffre ba5.

Pour la première fots-.ous réal isons en sér ie un
motêur entlèrêment isôlé classe H. Signâlons d âutres
particulârités q!1, à Pârtir de ce motêur, sont dêvenues
stândârd :

- carcâsse entièremênt fêuilletée qui confère au
moteur une €xcellente tenue en ré8ime transitoire
et une très bonne commutâtion en €ou.ant ondulé,

- lsolâtlon électriaue des pâliers à rouleâux réaliséê
dans les flasques des carcâlses,

- connexlons intérleùrês brasées,
- liâlson par connecteùr entrê couronne Po.æ_

bâlals et câbla8e stâtor.

Lorsqu'on décidâ de créer une fâmille de locomotlves
bi-coorant et courânt continu avec le tyPe de Pârtie
mécânlquê des 16500, on fut amené à chôisir lâ tension

de 1500 V. Celâ n€ constituait Pas un hândlcâP commê

on aurâit PU lê €raindre. Là Puissance fut Portée à
1500 kW. MalSré I'isolation complémentâire du

moteur, lê fâit que dâns les dimensionr on ne Pouvait
plâcer quê 6 pôles (en raisôn de la Ènnon ent.e lâmes

du collêctèur) et blen qu'un enro!lemênt de comPen-

Dâns le domaine des vit€sses, citons te Performânce
réal isée lê l l  ju in 1965 où la locomotive BB85l8
(vitesse maximâle I50 km/h) âff€ctée exc€Ptlonnel
lement à lâ remorque d! Sud-Express (trâln 6) à lâ
place d'unê BB 9200 de 3 850 kW a permls l'ârrivée
à I'heure à Paris mâl8ré un rêtârd importan! âu déPârt
d'Hendaye. Ce train étâit composé ce loor-là de
l0 voitures, soit 403 t.

Un parcours Paris-Lyon a été effectué le l8 novembre
1966 avec la BB 8536 remorquânt lg voitures C/50 t)
en 4 heures ave€ un ârrêt à Diion (horâlre et char8e
du. trâln Mktral de l'époq're).

Au cours d'essals. nous l'âvons dit. lâ gB 17081 â
atteint la vitê$e dê 182 km/h lê 13 mars 1969, puis
210 km/h le l0 iuin 1969. .

En octobre et novembre 1967, delx locomotives
BB 17000 de la lignê Paris-Le Hàvre ont été détachées
pendânt 5 semâines âux chemins de fer roumrlft où
€lles âssurèrênt dê nombreux trahs sur lâ lignê de
Brasov à Ploestl élêct.ifiée en 25 kV-50 Hz. Des
essais à la vlteise dê l,l0 km/h se sont dérollés entre
Ploesti et Cimoinâ. s€ction hâbitu€llêment lilnltée

fiit remarquables
l'âdhérence.

5.1. vtTEssE



à 100 km/h.  Ënl r€ ces deux Sares d is tanres de 32 km,
les râils sont monlé! directement sur traverses en
béton sans jn têrposi t ion de iemel les €n caoutchouc.
La voie.  dan5 c€s condi t ions.  esr  t rès dure êt  l 'â l i -
gn€ment  nrâ pâ!  lâ  q la l i té  d 'une voie prévue Pôur
l.t0 km/h. L€s performances réali'éês ont été qualifiées

de < bonnes > Dâr les Dersonnal i rés suivant  c€s €ssai t

êr le comoortement des locomotives a donné latis-

iâcÙon-

5.2. ADHÉRENCE

En ce qui concerne les essâis de traction de trâins
lourds de marchandises, les brillants réeukats obtenus
sont I'apanaSe du botle monomoteur. lls sont bien
connus et nous ne citerons que qlerquet exemPles.
Nous relaterons notâmrnent les essais efrectué! avec
.e type de nâchine sur certains réseaux étrângers oi,
d€s locomotives ont été détachées à titre de démons-

Ên juln 1965, le BB 16Z5 (lestée à 77 t) fut détâ.hé€
aux chemin! de fer de Bulgarie. Ces essais furent suivis
égalemenr par des représentânts des ch€mins de fer
Yôugoslayes. Elle fut d'âbord âffectée pendant 5 lours
à lâ remor.aue dê trâins normaux d'exDloitation sur
ra tig'iè Sonâ-rl,rvdiv électrrfiéê, elle ausst, en 25 kVi
50 Hz, qui -mgrend des rampes de 25 "/- avec des
courbes de faibles rayons de 300 m et moins P.70-
29s m). ..

La locomotive a tout d'abord assuré dans de bonnes
conditlols.la*remorque {gplusieurs trâins de vô}&
geurs omnlbus ou express d'une charge dépassant
fréquemm€nt 500 t, avec un naximum de 638 t. Les
iours sulvants, Iâ locomotive fut affêctéê à des trâins
de marchândlsês, âvec adjonction d'une volture d/na-
mométrique êt d'une voiture d'essals dês chemins
de fer Yougoslaves. Lors de ces marches, des ârrêts,
puis des déhârrâ€es étaient réâlhés â!x polnts les
plus dimciies dê la ligne. Le trâin le phs lourd, démarré
en rampe de 25 "/.. et 300 m dê râyon de courburê,
soit un profif .orrlgé de2J,7 kt/t, offrâ't une chârge
de 693 t en 25 véhlculês (y compris voit'rrês d'essàls)
er 66 e!sl.iu-

Én Roumâniê, sur la ligne de Brasov à Ploesti cltée
plus hâùt, qui compone des rampes maximales dê
25 %. av€c courbes de 260 m de râyon dans un sêns
(Brasov-Predeâl), soit on profil corrité de 28 kg/t,
et de 20 "/". avec courbes de 270 m dâns I'eutre sens
(entre Clmplnâ et Predeal), solt dei profils corrlSés
de 22 et 23 k8/t, deux sortes de marches ont été réâ.
l i iées I

- remorque d€ trâlns de voyâgêùrs êt de mârch.n-
dises ev€c chrrSes mâxtmales,

- urilisation des locomotives â!x condicions d'exploi-
tat ion hâbituel les.

Pârhi les trains de fortes charges, il convi€nt de
citer un trâin de volageurs de 750 r, 18 voitures,
remôrqué à des vitesses de 50 à 60 km/h €n rampê
mâximale corritée de 23 kg/t entre Cjmpina et Pr€deal ,
ayec des conditions météorologiques très défavorables
(pluie f ine, puis herge).  l€ même iour.  avec neise
poudreuse sur les râils, un traln de 622 t formé de
15 voltures voyageuE est remorqué à lâ vitesse sou-
tenue de 50 à 60 km/h en .âmpe mâximale corritéê
dè 28 kg/t eôtre Brâsov er PredeÀl. Lors d'un démâr-
râgê provoqué dâhr cette rampe maximâle, I'etrorr
rêprésente un coefiicient d'.dhérence de 0.36.

Compte tenu des conditions météorologiques défa-
vorablês, on estimê que I'on peut conridérer ces
tonnages comme pouvant être alloués en êxploitarion

Sur nos lignes S.N.C.F. les perfornâncês sont
connues depuis lonttêmps. Elles s'âppliqoenr natu-
rellement le plus souvent à des lignes de profils plut
facilês que ceux rencontrés en Su'8ârle ou en Rou-
mânie, diso.rs d€ I à l0 %, sur nos Srandes lignes à
fort trafic, 20 1,. rur Dole ' frontlère sukse, 22 "y'.
sur Hulsigny-Villerupt.

Râppelons les essals réâlkés en juillet l96l avec
la BB 166(F au cours desqueh on a pu démarrer entre
Baroncourt et Audun-le-Român, en rampe de l0 "/oo
et courbes de 600 m de rayon,.un trâin de 2315 r.

Mals sur le! lignês à fort trafic qui présentent des
courbes de la voie parcourues à vitesse élevéê par
les râpides êt express voyageurs er qùi, de ce fatt,
comportent de forts dévers - rrès fréquehment
le dévers mâxirnal de 150 mm - les conditions de
démârrage et de march€ à viresse modérée sont très
sévères du polnt de yue de I'adhérence. En raison dtl
profil de bândages, le déplacement de l'essieu dâns lâ
voie, lorsque la vitessê est betse, conduit à des difié-
rences entre rayons de roulement de! d€ux roues d'un

-même eisleu, la roue avec lâquêlle le chemin à par.
<ourir est lê plus côurt (sur lâ file de rail inrértêure
à la courbe) âyant le plus grând |ayon dê roulement.
Cette sltuâtlon condult à un glislemeor inévitablê
favorisant beaucoup lês patinages.

Les dispositions mécâniqses er élecrriques âdoptées
poûr le type de lo.omotives BB 16500 - 17000 - 25500 -
8500 autorisent né.nmoins de fortês charges allouées.

A titre d'exemplê. noos citêrons des êssais sysré-
matiques réalisés récemmenr encore sur la ligne
À-{ârsellle-Viotimill€, êxactêm€nt enrre Mârseilte et
L€s A1c3, section qui compr€nd des rampes de 8 "/*
ayec courbes de 500 à 6@ m à dévers mâximaux. ll
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s'âgissait de lâ locomotive bi-courânt 8825547 q!i avait
été munie d'un disposit i f  de shuntâ8e de I induit  des
moteurs.ux Pr€miers crans de mâr.hê. La charge
remorquée lâ plus élevée àrÈeiSnit  1908 r,  comPosée
de véhicules mar.handires (63 véhicules y comp.ir
Yoitures dynamométr lques).

Mâltré une piuje abondante et un mâuvâis rai l ,  des
démarrages âprès arrêts en des poinÈs difficiles ônt été
parfaltêment réussis y conpris à la sortie Pârticuliè-

.remênr déllcât€ d'unê vole de 8ara8e se raccordânt à
la voie prihcipale en pleine râmpe et courbes. Au cours
de <êtte série d'essais un effort de t.âction corres-
pondânt à un coefilcient d'adhéren€e de 0,40 a été
enret istré à la viresse d€ 7 km h et de 0,39 à i0 kh h.

ô -  FRAIS D'ENTRËTIEN

Dans un exposé fâi t  à Londres (L),  M. 6authier,
ln8énieur en Chef Hors c 'asse à la S.N.C.F.,  â
publ ié ên octobre 1968 le tableâu sdivanc :

Cer chi f f r€s, qui  ne reprérentenr qu€ l8 q.,  enr iron
de la dépense torâle au ki lomèire, âmort issemen( nôn
compris,  devr. i€nt d 'ai l leurs diminuêr car les dépenses
de révisions périodlquês, et notâmmen! des Â1, se
réduiront pour diYêrles .aisons :

- le parcours de RL, fixé à l'orjgine à 400 000 km,
est manifestement rous-esrimé, compte tenu de la
bonne tenue dê ce! loconorives, et des investlgations
sont en cours pour le porter à 600 000 kh, le pârcolrt
RG étant âlors de I 200 000 km;

- enln, on pense ne pas avoir ,  en RL, à déboler
systématiquemenL les moteurs de traction TAB 560,
la bonne tenue du col lecteur n€ nécersi tant qurun€
vérlficâtion, sur plâce, d! prôfi1. Lês âutres lravaux
se rédutront à une vlsi tê ténéralê.

coNcLUstoNs

C'est la premièr€ fois,  sur les 16500, que lâ S.N.C.F.
a exécuté des essais d€ stabllité avec des profih dè
rouês âussi ù!és. Là partie mécanjque dans son dernier
stade d'évolurion a montré une exceptlonnêlle qualiré
pour la vitesse puisquê, mâlgré d€s roues âyant pâr-
couru plus de lto 000 klh, lâ stabilité â été bonîe à
210 km/h. Ainl i  la S.N.C.F. et celâ depuis de très
tongùes â0nées (1949) n'a pratiqu€m€nt mk en ser'
v ice que des locomôtiv€s donc la structure mécanique
permet de rôuler à 200 km/h au moins. Cela prouve
lâ vâlidité de la conception de ta concentration des
masses âu c€ntre des boSies.

Comme par ai l leurs lâfamil le 16500 es! capablê d"rne
adhérênc€ exceptlonnelle, on voit comblen la tecb-
nique bogie monomoteur à doLrble rapport d'engre-
nâ8ês s'est âvérée fruclueùse dâns toUs lês domâines.

Lâ fâmille 16500 comporte. rappelons-lê, plus de
500 'rnités à lÂ date d'aujourd'hul.

Ces unltés ont æsuré tous les services possibles :
bânlieue, marchândises, messageries, voyageurs êxpress
€r rapides. Elles ont circulé en p'alne êt en montâtne.
Élles o.t pârfâitement lusrifié les êspoirs fondés sur
êllês. Ce sont des locomotives vraiment universelles.

séds Année
Oépenres d'entretiên
côùhnt et vlslte en
F/km âux .onditiorr

locono.ivs I .onsÛu.tion

2D2 9t00 | 1950 o,27
0,25
0,22

8B 9200 | 1957
88 t7000 I t967

Ce tableau met en évidênce les falbles dépenses
d'entretien des lo€omotiv-€s BB 17000.

A noter qu'il ne s'âgit ici que des déPenlet d entre-
tien colrant et de visites périodiqles en déPôt. Les
dépenses d€ révilions pérlodlques en âteliêr ne sont
pâs Indiquéet. âu.une de ces oPérâtioos n'âyant encorê
été êffectuée; toutefojs, elles ont été estiméês à
0,142 F par ki lomètre pour les RL,0,103 F Pour lês
RG et 0,113 F poor les GRG soit  0.358 F Pour l 'en-
sêmble d€s révitions ('!).

L'ensemblê des dépenses d entretien ressort donc
à 0,578 F au kilomètre, dont 40 o/ô pour ler déPôts et
60 % pour l€s âteliers, chiffre le Plus bar Pour lên-

semble des locomotives < monophâsé 25 kV > de lâ
S.N.C.F. dont la moyênne est dê 0.747 F.

C) rh. ln*ii4ioi d ELdrtj Etr
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