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EVOLUTIONDES LOCOMOTIVES
BB 165OO
.
i

par M. F. NOUVTON

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

D'une excellenretenue sur voie l;squ'aur vitesses
les plûs élevéesde nos trains de voyageurs,
tÀfamtle
desiocomotives
BB I 6 500€t mâchtner dértvéesdu type
d'orlglne comprenâir504 unttés âu le' mai 1969.
L'ensembledes mâchinesa parcouru350 mittionsde
kilomètrêsà lâ mêmedate.Chaquemois.de nouveites
unitéscontlnuentà être m'sesen servicê,et il €n sêrâ
encorede mêmedânsles ânnéesà venir.
On a réallséet t'on réallsedansc€iiè formuta des
locomotivesen version à couranr conrlnu i 500 V
(BB85t0),versronà courantmonophté 25 kV - 50 Hz
(BB 16500et 17000),v€rsionsbi-courânt(BB2J500)
et bi-fréquence(BB20200). Bien ênrendu. à une
époquê où les proSrès techniquessont rapides,sl
l'esprit de conception8énéreleesr resté intâct,il y â
eu évolutiondanslespàrriêsélecrrrques
er mécaniques.
Cette évolotlonfait I'oblet d€ cette notê.

I - INTRODUCTION
Lorsqo'en1958,lâ premtèrelocomotiveBB t6500fut
livrée à la S.N.C.F.,on peut dir€ que jamajsun engjn
moreur n avait présêntéun choix de solurionstechnlquesâussirévolutiônnàires.
La R.G.C.F.,dansson numéro de luiltet-aoûtt959,
Jexprimait ainsl à leur iulêr :
( Lâ locomotive que nous présentonsn'!est.sêmblab!€à âucùnede ses devancièrês,
elle.onnitue
aujourd'huilâ forme la pluséconomique
de locomotive
éle€triqueuniverselle,8râceà un chotx de nouveaurés
qul ed font un entin vratmentorttinal ).
technlques
ll s'âgissâlten fâit d'un développemenrdes idéês
exposées
a! Contrès orSaniséà Lllle en mât 1955pâr
lâ S.N.C.F.à I'oc€asiond€ Ia mlsê €n sêrvicedê la
prêmièrêtrâflde électr"ificatiàn
en courantmonophasé
de fréquenceindusrrielle.

Toljt celaétait la suitedesessâis
Dleinsde Dromesses
réaliséspar la S.N.C.F.à Ia fois slr desessieuxaccouplés et sur lâ t€nue sur voie du mârérielmoteur. Ort
profitaitnotamment,en ce quiconcernecette dernière,
des enseign€ments
dù re.ord d€ vitessesur râil à
km/h
(mars
331
1955).
Rappelons
que pour la premièr€ fots, on réalisâtr
ên série,sur les BB 16500,des boSiesne comportânt
qu'tlnseulmoteurde tracrtonet on adoptâitégâl€ment
pour Ia premièrefols un doublerâpport d'èngr€ôâge3
Pêrmêttântde trânsformer,en quelquesminures,une
locomotlveapte à remorquerdes trains de marchândisesen une locomotivede vttesseà 150km/h.
Le fâit d'avoir placé un moteur uniquê anaquant,
pâr l'intermédiâiredo dispositif de changememde
râpportd'en8.enate,une seuleroue dentéeprtncipâle
reliant les deux essleuxen rotetlon, condriisaità
adoptefun €mpâttementrelartvement
faible(t,608 ln)
qui contrastâiravec celui des iocomotivesclàssiques
(3 mètresenviron).
Nous exâmineronssùc€essivement
les évolurions
dê lâ pârtie mécanlque,de lâ pârtte élecrique, des
moteursde trâctton. On rappellerales redarquâbtes
performâncesréâllséespar les machinesde ce rypq
enfln on terminerapâr une indicârtonsur l.enrretren.

2. ÉvoLUTtoN
DE LA PARTIEMÉCANIQUE
L'empatremenr
du boSiede t,608m érair iîhabituet
pour un ênglnde viresse.Le problèmede srabilitéfut
résolu en s'insprranrdes disposrionr éprouvéessiJr
les locomotives CC 7100, donr, rappetons-te,un
exemplaire,
la CC7107,âvattroutéà 33t km,/het de
nombreuses
unltésà desvhessesde t90 à 24J km/h.
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essi€ux à sùsPeosionbàlâncée,
liahons boîtes d'essi€u
châssisde bogie pâr biellertesà silentbloc.
appuide lâ caissepar deux
pivots os.illants à bielles
êt équilibreurc
élastiques

Pourexpérlmenterla trane
position aux BB 16500, on
exécura des €ssâis sur une locômorive maquette
remorq!ée lusqu'à 150 km/h. Ces €ssaismont.èrênt
oue Dour ôbt€nir de très fàiblêsefons sur la Yole,
tig.2
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lour en Essurânrune bonne stabilité de mar.he, il
du
étalt préférablede dlssocierle râPPeltransvêrsâl
ê!-bo8ie
rappel en rotation êntre caisse
de la
secondâirê
La suspension
- LocomotiYé. Ba 165(Xl
BB16501estconformeàcesrésultâts (tig. 2). Le raPPeltransversal
est réâliséparlesbiêllesélastiqu€s
de pivots oscillantsmunie'sde
rêssortsà tensionInitialenulleet
âssurântun effort maxlmalderaPpel de 2000 daN Par bo8ie. Le
raPPelen rotâtion est assuféPar
deux bielles longitudinalesélàssecs
tiquêsmuniesd âmortisseurs
reliant le bogie aux extrémltés
de la caisse.Lê couplêde râPPel
réalisêun rappêlinitialde 2100
daNm pâr bo8ie et lês amorthseurs assurênt un couPle dê
frottement de 1 350 daNm Le3
équilibr€lrs latérauxqui ne suPPortentque 16% du Poldsd€
lâ €âissepermettentd'obtenlr ûn
âmortissem€nt Pâr frottement
de 500 dâN qui sofïit à âmor"
tir les môuvêmêfltstrânsversaux
Le moÙvemêntde rôulis de
et
bo8ie.
enifê caisse
(èn t)
d âmortlsseurssecs.
au
moyen
lâ caisseest frelné
Lesessaisên liSne réalisésaveclâ BB 16501.onfirmèrent que i'emPrtteûent réduit du boSieconvênait
(u
pour la circulationà vltesseélevée.Les êfforts H
Pas73 %
mesuréssur la locomotlvêne déPâssaient
et 4l %
courbe
en
150
km/h
de la limitê permiseà
mêsuréeg
en alignêmênt(fi8 3), et lês accéléraiions
dânsla câlsseétaient conformesà c€llesâdmisesPour

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

La présencede pivots oscillantsne présenteâucun
dont lesâpparêils
inconvénientsur lesvoiesfrançalses
Les500millionsdè
de voie sont m!nis de contre-râils.
kllomètrespârcourustânt pâr lesBB 16500de ce type
certâin.
que par les58 CC 7100en lont un témoignaSe
Le systèmede rappelà pivotsoscillants,dansle cas
dê réseauxéquipésd'appareilsde voie sa.s contre"rail,
peut souleverune crâinte,sansdoute inJ'rstifiée,celle
d'une :vârie de bielle élastiquequi pourrâit, à très
faiblevitesse,celle d'un hommeâu pas par exemple,
entrâinerlê déplâcêment
d'un essieudansun aPpâreil
de vole sanscontrê-rail,
C€tte obiection se trouvâ éllmlnée, la S.N.C.F.
eyant décidéde passer,sur les BB 16500,à sne suspensionpendulaire,€ommesur les BB9200et 16000.
Lâ Dremièreréalisatlonflt efectuéesur lâ BB 16533
et en sérieà panlr de Ia 16651.Dânscette disPosition,
la caisre est suspenduependulairementsur chaque
boSiepâr l'lntermédiairedê quâtre biellesarticulées
aux extrémitésde deux traversesde chârgedisPosées
de part et d'aurredlr mot€ur de traction (fi8.4).
Châquetrâversereposesur le châssisde bo8ie par
d'un appuiâxialsituéâu mêmeemplal'intermédiair€
cemencquê I'ancienpivoÈôrcillanter de deux équilibr€urs lâtérâux identiquesà ceux utilisésdâ|ls Ià
suspensionà pivots oscillânts.Dês 8uidês solidaires
de le câiss€maintiennefltles traversesperp€ndiculairesà I'axe longitudinalde I'en8in.
Dans .ette disposltion, l€s fonctions de rappet
trânsversalet de raPpelen rotation sont réalkéesPâr

pendùlaire.
la reole suspension
L€ râpp€ltrânsversalassureune
.igjdiré de 80dâN/mnrenrraînant
un rappel€n rotationde riSidité
ângulalre
égâleà 109m ^ daN/
0.001radiân.
m€nt transveffalest
L'amortiss€
unlquêmentré.lisé par le frottement des aniculatlonsdes axes
det bielle! peodulâire!et des
guldesde trâversê.DÀnsla rotation du bo8ie, il faut y âlouter
le couplede frott€mentp.ovoq!é
par les équllibreurs
lâtéraux.
Lesessahen ligne réalisésavec
cêftê dispolltion ont été menés
160km/h€r ont étéentièlusqu'à
rement sâthfaisants.Les efforts
H mesurés sur la locomotive
n'ont jamais dépassé67 % de
I effort limite admissible en
courbêet 32 % en aligflementet
les accélérâtionsmesuréesdans
lâ caissesont plutôr inférleuresà c€llesenregistrées
avec lâ suspensionà pivôts oscillants(fi8. 5).
A lâ suite de cês bons résultats,toùtes les locomorivesà partir de la BB 16657turent équipéesde la
pêndulaire.Lâ mêmedlsposltlonfut reconsuspension
dûitê sur lês locomotives BB 17000, BB8500 et
BB25500q'ri sont équipéesdu mêmê bogie que les
BB 16500.
lndiquonspour prouver lâ parfaiteprise de courbe
de ce type de machlne,qu'à titrê expérimentâluhe
locomotiveâ circulé€n courbede 500 m à la vit€ssê
de déversde 425mm
de 130km/h âyecunêins'rftlsânce
sàns dérailler ni provoquer de déformationsde
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122 ÂPPLICATION
DÉLA SUSPENSION
CAOUTCHOUC
(SANDW|CHES
ACTER
CÀOUTCHOUC)

Fi8. 6 -

Sô.dwich€t él.rtiquê.

dè ruipension dG cais.è

la S.N.C.F.,
touiour!dânsla voie de lâ
Cependant,
réductiond'enlretlen,avâltentreprisdepuisplusde
l5 ânsdesessaisd€ suspenslon
à plots de caoutchouc,
pour reproduireles càractéristiques
de la suspenrion
p€ndulâire.L'élpérlenceavâit montré que ie câoutchouc ltllisé en massecompâctene convenaitpa!,
car la chaleurlne pêut Jévac're. assezrapidement.
Fi8. t -
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Par contre, I'e-mploide câoutchoucsousfaible épâisse!r (silentbloaou saqdwlchesconstitués par des
couchessupêrposéesde eoutchouc et de plaques
métallloues)donne d'excellentsrésultats.
En 1953,des élémentsde suspensionayaientdéjà
éÉ montésà !l!re expérimentâlsur un âutorailX 1600
àrla placedes ressortsde suspensionprimaire. Ces
élémentssont restésen servicelusqu'ên1966en rempllssantparfahemèotleur rôle.

C'€st en 1965que les premiers sandwichesélartiques(fi8.6) furent utilhéspour réâliserle râppel
transversalcaisse-bogie
sur une locomotiveDiesel :
la BB 66080. Ces locomotivesétâient équipées à
I'origined'unesuspension
à pivotsos€illants
analogue
à celle équipantles premièresgB 16500.Dès essais
comparatifsfurent réalisés€t montrèrent que les
pouvaientâvantageusement
sandwiches
élastiques
être
(fi8.4.
uiilisésen suspension
s€condair€

Fis..-au.or.r.rpér,me.taràrurbincisrr.v:2.okd/h,,f;ij:.i;f:::::.:;i:i::;'::.rï:::l:::
dulaire.ADrèss'être assurésur lâ BB66090oue lê
cioutchoucconseryâltses propriétés âprès un
seryiceprolôngé,routesl€slocomoriverBB66000
construitesdepuis1966fur€nt équipéesdê sândwichescaoutcho!c. |japplication fut étendu€ à
d'autressériesde locomotivesDiesel (BB67000,
élêctrlques
AIA AIA 68000)puis âux Âutômotrices
(Z 5300). L'âutorail expérimental à trrbine à
gaz fut égâlementéquipé de ces sandwichês.
Les réluha$ obtenus avec cet eî8in Jusqu'à
240 kmlh confirmèrent ceux obtenus sur lês
locomotiyetjusq!'à 140 km/h (fig. 8).

-
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A p p l i c r t i o n 3r l e s u r P ê n s i o n(3 . a o u t . h o u c )

(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
l 5 -t - 6 8

l30
B0
l,o
l,to
120
t,o

B8-67100
s8.20200
cc-6500
cc-21000
cc-40|05à40tl0
à 25567
sB-25556
8B-t5000

240

tl
7
t2
5

r&t-6t
\
lên con*rùdion

l,l0
t60
7ZA
120
220
t60
t30

t0-t2-17
Totat

Pâr la suite.tous les engif,s Fig.
moteurséle€triquesÊt Dlesel
de susP€nsion
ont été équiPés
secondâlre Par sândwiches
câoltchouc.Lâfigure9 rés'rme
sut
envisagées
les àpplicatiôns
les séri€sen cours de fâ!iii"tion. ll étâit donc loSlquê
d'appliguerâusli ce type de
à la famill€desBB
suspension
16500.
C'est ainsiquê les BB20201
à 13 et lês BB25556à 6tqui
équiPées
du
sont.raPPelonsJe.
bogie type BB 16500,possèune susdenrou possèderont
pensionsecondalrePar sanden r€mplawichescaoutchouc
cementde la susPension
P€n-

tO -
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€nains e. .o^st.latioo

Sù3peBion dê .ailte à Plots €oùtchôs< aPPlicâbl€ nux locomotiY€
iA l7O0O,25500, 85lto et 16500

ii

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

\.
rronsvÙsêrl

Lâ déterminationdes carâ.téristiquesde la suspension
â été fâitê à partir de3 essais effêctués tur
la BB 17081. Sur cette-,l,ocomotlve. la cai$e
r e p ô s e s u r c h a q u eb o g i e P a r l ' i n t e r m é d i â i r êd e
quâtre sandvvichesdlsposés comme le montre la

figure10.
La rlgldlté trântvêrsâleentre caisseêt bogie
Êfi!
€st de 70daN/mmpar bogle.La ritiditéanSulaire
est de 105m ^ daN/0,001radian.Les r5srEu
€aisse-bogie
I
essâis
ên liSn€ont Pernis d atteindre
prêmiers
la vitêssede 178 km/h et les enregistrements
de! efrorts H êt des accélér.tionsdans lâ caisle
onr montré une excellentestâbilitéde lâ locomo- .55r'')'z
rive (fi8.11).
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Loconotiv€

Amrlseur ô hktid
\ du N@l6 rctorôô

BB 17031- V :

læ km/h

.12412 -

D'âutres elsaisréallsétavec des rouesà limite
d'usu.e (fg. 12) ont été effectuésên lnârs1969et en
prévoyanr un couPle d'âmortÈsementen rôtatiôn
entre caisseet bogie,couPleréaliséau moyênd âmortisreursà frottement.

P.onb d'ururc !ti'i5ér r{r l. lo.omotiv.
B' tt08l

On a clrculé à 182km/h en resiânttrès en dessous
admksibleset tolt en conserdeseffons transversaux
vânt une bonn€ stabilitéde la caitle.
on a €irculéà 210km/hau cours
Enfin,en ir:in 1969,
de deux marchesd'essaieffectué€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 trânsmissionqui n'avalent subl
âucune modification pour ces essais.Signalonsen
particulierl'excellentetenuedu motêurdont la vitesse
d'emballementthéorique ett fixéë à I86 km/h. A
210 km/h, lÂ vitesse linéâire du collecteur atteint
72 m/s et I'on n'a cônstatéaucuneâvâriêou usure
anormalelors de la vhlte effectuéeaprès les essâls,
ni sur le collecteur,nl sur les balais.
Alnsl, la fâmille 16500tout en con!êrvântsêstarâcd'oriSlhe i fâible empâttêtérlstlquêsfondam€ntal€s
double rapporl d'enSrenâ8ê!,s'est âmément
lloréê à lè fois du point de vue de lâ vitessemâximâlê
admlssiblêet desfrais d'entretlen.

fls. 13-

Locomotivè aA lT00l - A..éléBtion. t6o5vert.lÈ . À l8l, kn/h (à sù.hc) et à 210km/h (àdrol!e)
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DE L ' É Q U I P E M E N T
ÉLECTRIQUE
La BB 16500étâir une locomoùve
monophasée,
elle â YU le jour à une
époqueoir on âvâit déjà en serri(e l€s
88 12000et BB16000.!9mmê èll9-n€
présentâlcpasd oriSinâlitésfondamentâles du pornt de vue erecFquc, son
dânsce domàinefut inséqulpement
piré par ce qul étâit réalisé sur les
de l'époque.
mâchines
Les premlèresBB 16500.omportè15000V à
rent donc un graduâteur
20 prisês êt des lgnitrons 10 pouces
commeorganedê conversion,puis des
ignitronsde 12 pôucesà pârtir de la
quarantièmemâchine.Puisde la 16656à lâ 16750,
on montâder excitronsleumont et le freinageélec_
trique pa. récupérâtion.Enfin, les diod€s silicium
furent âdoptées en raison de leur remârquable
renue.êt de la réductiôndes circlits auxiliaires,."
_
qul ibalssê19prlx de I'ettÊtien_:--j
Orr estârlivé âinsi à qneisérlq de 294 locomotiYes
baseindiqué
sLrrlesqriéiiesle schéma-i,etractiôÈde
' t.:,.figuie 14 fut conservé.

fut déduite la formule
courantsérie25500,desquelles
série
8500'
continu
courânt
Le schémade tracrion de baseest indiq!é pâr ta
On passeau rype cou.an.
fi8ure t5 pour les ZSSOO.
tour
ce qut est spéciaipour
.in,rnu 85bOen entevant
la marche en monoph$é, et on opère de mântère
ânaloSuePour avolr une locomotlve m'onoPhasée'
La dispositiondes âppareilsdans lê5 trois versions
fi8ure 16.
êst indiquéePar les schémâs

Evidemment,les massestechnologiqÙesstrictes
ôe sont Pâs les mêmes dans les tfok formules
(BB 8500' 17000et 25000)' meis étânt dohné les
excellents résultâts obtenus t nt
âvec la partie mécaniquequ'avec
d6
cl.cuit!
schém.
timPlifié
BB
25500
Fis. li
Prin.iPaux
la Partie électrique,les massesen

c'est lâ réalharionde ceslocomotiv€savec redresseuraàu stltciumqui permtr de compléterlaformule
des locomotlvescype l65COprr des tocomotivesbi-

- 3: D&jond.sr25kv - 4 ' Dti.n4.!r
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ordre de marchè de tous ces engins

oncéréalisnées
sur7e tonnesenvrron, si besoinestPârlestâge.
enfin9ue,à titre d'essâis
Signalons
de c€llulesthyristors,lâ locomotive
8B 16685â été équipé€ en 1967
qui perde deux pontssymétrlques
metrentle réglâgêprogressifde 0 à
Vmax en traction et le freinageên
récupération iusqu'à I'arrêt. Cet
équipementfônctlonneparfaltement
êt a permisla commânde
en série
desBB 15000.
4 - MOTEURS DÊ TRACTION
Lê moteur de trâctlon .mls en
serYlceen 1958étâlt un motêur
| 100V - t290 kW. Cêttê tensioô

Fi8.l6-

t26

Schém. dê diipoiitio. dè. .pp.rëil. d.nr trôi. veBion.:
honoPh.ré .t .ÛntiàÙ

bicoùr.Àt,

à .ouûnr .ôntinu I 500

Lo.onôrirè aB 17000

rationfut iugé nécessaire
Pour un
alimor€urPourséet directemenr
menté par la li8ne, lâ mâssedu
motêurn'eit qu€ 5230 k8.
Evidelnnent,
on peutfairemieux
en puissance
dansle même encombrement de moteur grâce aux isolant. nouveiux(flls émalllésM.L. €t
Kapron-Téf,onnotamment). C'est
ce qui â été réalisésur deux moteurs
(interchàngeâbles
avec lês moteurs
de série) : la puissàncea été alors
portéê à 1690 kW pour 5400 kt
sorr 3,3 kg Pâr kw.
Lexpériencea monlré quê toutes
les ldées âppliquéessur ces moteurs étâlent vâlâbleset elles ont
éré étenduesaux moteursdes locomotivesCC2l000- 6500et BB 15000
sur
€r seront é8aleftentâPPliquées
l€s moteurs des râmês à grande
viresseàturbineàgaz.

25kV-50H2

S . PERFORMANCES

d'âllmentârionDermettaitde réaliser un moteur à I
doncéconomique,et de 4 825kg
pô1e3non compeôsé,
de mâssetotale. Lâ pulssancemassigueressort à
3,6 kt/kw. Pùr un moteur défini à 53.4o/o de la
vitesie mâximale,c'est un chiffre ba5.
en série un
Pour la premièrefots-.ousréalisons
d âutres
motêur entlèrêmentisôlé classeH. Signâlons
q!1,à Pârtir de ce motêur,sont dêvenues
particulârités
stândârd:
- carcâsseentièremênt fêuilletée qui confère au
moteur une €xcellentetenue en ré8imetransitoire
et unetrès bonnecommutâtionen €ou.antondulé,
- lsolâtlonélectriauedes pâliersà rouleâuxréaliséê
dansles flasquesdes carcâlses,
- connexlonsintérleùrêsbrasées,
- liâlson par connecteùr entrê couronne Po.æ_
bâlalset câbla8estâtor.
Lorsqu'ondécidâde créerunefâmillede locomotlves
bi-coorantet courânt continu avec le tyPe de Pârtie
on fut amenéà chôisirlâ tension
des 16500,
mécânlquê
commê
n€
constituait
de 1500V. Celâ
Pasun hândlcâP
fut
on aurâit PU lê €raindre. Là Puissance Portée à
1500 kW. MalSré I'isolation complémentâiredu
moteur, lê fâit que dânsles dimensionron ne Pouvait
plâcerquê 6 pôles(en raisônde la Ènnon ent.e lâmes
du collêctèur)et blen qu'un enro!lemênt de comPen-

Les locomotivesde c€tte sériê
ont donnélleuà de nombreuxeslais
abouti à des performancestout à
fiit remarquablesen c€ qui concernelâ vitesse et
l'âdhérence.

5.1.vtTEssE
Dânsle domainedesvit€sses,citonste Performânce
réaliséelê ll juin 1965où la locomotiveBB85l8
(vitessemaximâle I50 km/h) âff€ctéeexc€Ptlonnel
lement à lâ remorqued! Sud-Express(trâln 6) à lâ
placed'unê BB9200de 3 850 kW a permls l'ârrivée
à I'heureà Parismâl8réun rêtârd importan!âu déPârt
d'Hendaye.Ce train étâit composé ce loor-là de
l0 voitures,soit 403 t.
a été effectuéle l8 novembre
Un parcoursParis-Lyon
lg voitures C/50t)
avec
la
BB
8536
remorquânt
1966
en 4 heuresave€un ârrêt à Diion (horâlre et char8e
du.trâln Mktral de l'époq're).
Au cours d'essals.nous l'âvons dit. lâ gB 17081â
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 17000de la lignê Paris-LeHàvreont été détachées
pendânt5 semâinesâux cheminsde fer roumrlft où
€lles âssurèrêntdê nombreux trahs sur lâ lignê de
Brasovà Ploestl élêct.ifiée en 25 kV-50 Hz. Des
essaisà la vlteise dê l,l0 km/h se sont dérollés entre
Ploesti et Cimoinâ. s€ction hâbitu€llêmentlilnltée

à 1 0 0 k m / h . Ë n l r € c e s d e u x S a r e sd i s t a n r e sd e 3 2 k m ,
les râils sont monlé! directement sur traverses en
b é t o n s a n sj n t ê r p o s i t i o nd e i e m e l l e s€ n c a o u t c h o u c .
L a v o i e . d a n 5 c € s c o n d i t i o n s .e s r t r è s d u r e ê t l ' â l i gn€ment nrâ pâ! lâ qlalité d'une voie prévue Pôur
l.t0 km/h. L€s performancesréali'éês ont été qualifiées
d e < b o n n e s> D â r l e s D e r s o n n a l i r éssu i v a n tc € s € s s a i t
êr le comoortement des locomotives a donné latisiâcÙon-

5.2.ADHÉRENCE
En ce qui concerneles essâisde traction de trâins
les brillantsréeukatsobtenus
lourds de marchandises,
sont I'apanaSedu botle monomoteur.lls sont bien
connus et nous ne citerons que qlerquet exemPles.
Nous relateronsnotâmrnentles essaisefrectué!avec
.e type de nâchinesur certainsréseauxétrângersoi,
à titre de démonsd€s locomotivesont été détachées
Ên juln 1965,le BB 16Z5 (lestéeà 77 t) fut détâ.hé€
furent suivis
aux chemin!de fer de Bulgarie.Cesessais
des ch€minsde fer
égalemenrpar des représentânts
Elle fut d'âbord âffectéependant5 lours
Yôugoslayes.
à lâ remor.auedê trâins normauxd'exDloitationsur
ra tig'iè Sonâ-rl,rvdivélectrrfiéê,elle ausst,en 25 kVi
50 Hz, qui -mgrend des rampesde 25 "/- avecdes
courbesde faibles rayonsde 300 m et moins P.70-

29sm). ..

La locomotivea tout d'abordassurédansde bonnes
conditlols.la*remorque{gplusieurs trâins de vô}&
geurs omnlbus ou express d'une charge dépassant
fréquemm€nt500 t, avec un naximum de 638 t. Les
iours sulvants,Iâ locomotivefut affêctéêà des trâins
âvecadjonctiond'une volture d/nade marchândlsês,
mométrique êt d'une voiture d'essalsdês chemins
de fer Yougoslaves.
Lors de ces marches,des ârrêts,
puis des déhârrâ€esétaient réâlhés â!x polnts les
plusdimciiesdê la ligne.Le trâin le phs lourd,démarré
en rampede 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 comprisvoit'rrêsd'essàls)
er 66 e!sl.iusur la ligne de Brasovà Ploesticltée
Én Roumâniê,
plus hâùt, qui compone des rampesmaximalesdê
25 %. av€ccourbesde 260 m de râyondansun sêns
(Brasov-Predeâl),
soit on profil corrité de 28 kg/t,
et de 20 "/". aveccourbesde 270 m dânsI'eutresens
(entre Clmplnâet Predeal),solt dei profils corrlSés
de 22 et 23 k8/t, deux sortesde marchesont été réâ.
liiéesI
-

remorqued€ trâlns de voyâgêùrsêt de mârch.ndisesev€cchrrSesmâxtmales,

-

urilisationdeslocomotivesâ!x condicions
d'exploitation hâbituelles.

Pârhi les trains de fortes charges,il convi€nt de
citer un trâin de volageurs de 750 r, 18 voitures,
remôrquéà des vitessesde 50 à 60 km/h €n rampê
mâximalecorritée de 23 kg/t entre Cjmpinaet Pr€deal,
ayecdesconditionsmétéorologiques
très défavorables
(pluie fine, puis herge).l€ même iour. avec neise
poudreusesur les râils, un traln de 622 t formé de
15 voltures voyageuEest remorquéà lâ vitessesoutenue de 50 à 60 km/h en .âmpe mâximalecorritéê
dè 28 kg/t eôtre Brâsover PredeÀl.Lors d'un démârrâgê provoqué dâhr cette rampe maximâle,I'etrorr
rêprésenteun coefiicientd'.dhérencede 0.36.
Compte tenu des conditionsmétéorologiques
défavorablês, on estimê que I'on peut conridérer ces
tonnagescomme pouvantêtre allouésen êxploitarion
Sur nos lignes S.N.C.F. les perfornâncêssont
connuesdepuis lonttêmps. Elles s'âppliqoenrnaturellementle plus souventà des lignesde profils plut
facilêsque ceux rencontrésen Su'8ârleou en Roumânie,diso.rsd€ I à l0 %, sur nos Srandeslignesà
fort trafic, 20 1,. rur Dole ' frontlère sukse,22 "y'.
sur Hulsigny-Villerupt.
Râppelonsles essalsréâlkés en juillet l96l avec
la BB 166(Fau coursdesquehon a pu démarrerentre
Baroncourtet Audun-le-Român,
en rampe de l0 "/oo
courbes
de
600
et
m de rayon,.un
trâin de 2315 r.
Mals sur le! lignêsà fort trafic qui présententdes
courbesde la voie parcouruesà vitesseélevéê par
les râpidesêt expressvoyageurser qùi, de ce fatt,
comportent de forts dévers - rrès fréquehment
le dévers mâxirnalde 150 mm - les conditionsde
démârrageet de march€à viressemodéréesont très
sévèresdu polnt de yue de I'adhérence.
En raisondtl
profil de bândages,
le déplacement
de l'essieudânslâ
voie, lorsquela vitessêest betse,conduità des difiérencesentre rayonsde roulementde! d€ux rouesd'un
-même eisleu, la roue avec lâquêllele cheminà 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
favorisantbeaucouplês patinages.
Lesdispositionsmécâniqses
er élecrriquesâdoptées
- 25500poûr le type de lo.omotivesBB 16500- 17000
8500autorisentné.nmoinsde fortês chargesallouées.
A titre d'exemplê.noos citêrons des êssaissysrématiques réalisés récemmenr encore sur la ligne
À-{ârsellle-Viotimill€,
êxactêm€ntenrre Mârseilteet
L€s A1c3,sectionqui compr€nddes rampesde 8 "/*
ayec courbesde 500 à 6@ m à déversmâximaux.ll

_

128

de lâ locomotivebi-courânt8825547q!i avait
s'âgissait
de Iinduit des
de shuntâ8e
été munied'un dispositif
moteurs.ux Pr€mierscransde mâr.hê.La charge
1908r, comPosée
remorquéelâ plusélevéeàrÈeiSnit
y comp.ir
véhicules
(63
véhicules
mar.handires
de
Yoitures
dynamométrlques).
rail,des
et un mâuvâis
Mâltré une piujeabondante
poinÈs
difficiles
ônt été
âprèsarrêtsen des
démarrages
parfaltêmentréussisy conpris à la sortie Pârticuliè.remênrdéllcât€d'unê vole de 8ara8ese raccordântà
la voie prihcipaleen pleinerâmpeet courbes.Au cours
de <êtte série d'essaisun effort de t.âction correspondânt à un coefilcientd'adhéren€ede 0,40 a été
d€ 7 km h et de 0,39à i0 kh h.
enretistréà la viresse

qu€ l8 q.,enriron
qui ne reprérentenr
Cer chiffr€s,
nôn
de la dépense
torâleau kilomèire,âmortissemen(
compris,
devr.i€ntd'ailleurs
diminuêrcar lesdépenses
de révisionspériodlquês,
et notâmmen!des Â1, se
réduiront pour diYêrles.aisons:
- le parcoursde RL,fixé à l'orjgineà 400000 km,
est manifestementrous-esrimé,compte tenu de la
bonnetenue dê ce! loconorives,et des investlgations
sont en courspour le porter à 600000kh, le pârcolrt
RG étant âlors de I 200000 km;
- enln, on pensene pasavoir,en RL,à déboler
les moteurs de traction TAB 560,
systématiquemenL
qurun€
la bonnetenuedu collecteurn€ nécersitant
vérlficâtion,sur plâce,d! prôfi1.Lês âutres lravaux
se rédutrontà une vlsitêténéralê.

ô - FRAIS D'ENTRËTIEN
Dans un exposéfâit à Londres(L),M. 6authier,
ln8énieuren Chef Hors c'asseà la S.N.C.F.,â
:
publiéên octobre 1968le tableâusdivanc

Année

séds
locono.ivs

I

2D2 9t00 |
8B 9200 |
88 t7000 I

.onsÛu.tion

1950
1957
t967

Oépenresd'entretiên
côùhnt et vlslte en
F/km âux .onditiorr

o,27
0,25
0,22

Ce tableau met en évidênceles falbles dépenses
BB 17000.
d'entretien des lo€omotiv-€s
A noter qu'il ne s'âgitici que desdéPenletd entretien colrant et de visitespériodiqlesen déPôt. Les
dépensesd€ révilions pérlodlquesen âteliêr ne sont
pâsIndiquéet.âu.unede cesoPérâtioosn'âyantencorê
été êffectuée;toutefojs, elles ont été estiméêsà
0,142F par kilomètrepour les RL,0,103F Pour lês
RG et 0,113F poor les GRGsoit 0.358F Pour l'ensêmbled€s révitions('!).
L'ensemblêdes dépensesd entretien ressort donc
à 0,578F au kilomètre,dont 40 o/ôpour ler déPôtset
60 % pour l€s âteliers,chiffre le Plus bar Pour lên25 kV > de lâ
sembledes locomotives< monophâsé
F.
est
dê
0.747
S.N.C.F.dont la moyênne

coNcLUstoNs
fois,sur les 16500,
que lâ S.N.C.F.
C'estla premièr€
a exécutédes essaisd€ stabllitéavec des profih dè
danssondernier
rouêsâussiù!és.Là partie mécanjque
qualiré
staded'évoluriona montré une exceptlonnêlle
pour la vitessepuisquê,mâlgréd€s roues âyant pârcouru plus de lto 000 klh, lâ stabilitéâ été bonîe à
210 km/h. Ainli la S.N.C.F.et celâ depuisde très
tongùesâ0nées(1949)n'a pratiqu€m€ntmk en ser'
doncla structuremécanique
viceque deslocomôtiv€s
permet de rôuler à 200 km/h au moins.Cela prouve
lâ vâlidité de la conceptionde ta concentrationdes
âu c€ntre desboSies.
masses
lâfamille16500
d"rne
es!capablê
Commeparailleurs
voit
comblen
la
tecbadhérênc€exceptlonnelle,on
nique bogie monomoteurà doLrblerapport d'engrenâ8êss'est âvéréefruclueùsedânstoUs lês domâines.
Lâ fâmille 16500comporte. rappelons-lê,plus de
500'rnitésà lÂ dated'aujourd'hul.
Ces unltésont æsurétous les servicespossibles:
voyageurs
êxpress
messageries,
bânlieue,marchândises,
€r rapides.Ellesont circuléen p'alneêt en montâtne.
Élleso.t pârfâitementlusrifié les êspoirsfondéssur
êllês.Ce sont des locomotivesvraiment universelles.
C) rh. ln*ii4ioi
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