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( R. N. U. R. )
groupe un grand nombre d'usines et d'ateliers répartis pour la
plupart à BILLANCOURT, près de PARIS, et, pour certaines productions spécialisées, aux quatre coins de France: ANNECY, CHOISYle-ROI, FLINS, LE MANS, ORLEANS, etc...
Ces usines et ateliers constituent un ensemble d'industrie mécanique extrêmement important puisqu'ils occupant plus
de 50.000 ouvriers, techniciens et ingénieurs équipés des moyens
de production, d'études et de recherches les plus modernes .
La R.N.U.R. est surtout connue pour sa production
"Automobiles" en diverses catégories. Elle vient en tête des
producteurs français dans ce domaine .
*
* *
A côté de la production "Automobiles" La R.N.U.R.
porte un intérêt tout particulier au "Matériel Ferroviaire" où
elle bénéficie d'une expérience de 30 ans.
C'est ainsi que plus de la moitié du parc d'autorails
utilisés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
(S.N.C.F.) est sortie de nos usines .
*
* *
Les pages suivantes donnent un aperçu de cette activité de la R.N.U.R concentrée aux ateliers de CHOISY-LE-ROI :

- en Autorails, le Département "Matériel Ferroviaire" peut étudier et répondre à tous les besoins des réseaux en présentant,
avec le maximum de sécurité, les dispositions les plus économiques pour l'exploitation et les plus confortables pour les
voyageurs ;
- en Locomotives , la R.N.U.R. construit :
- en matériel Diesel-hydraulique et mécanique-jusqu'à 840 CV,
- au-dessus de cette puissance, la locomotive à turbine à gaz
1000 CV RENAULT, assurant le trafic voyageurs quotidien PARISCAMBRAI, a donné de tels résultats que nous pouvons étudier toutes les demandes jusqu'aux locomotives 2000 CV couplables. Nos
garanties unies à celles de la COMPAGNIE des ATELIERS et FORGES
de la LOIRE (anciennement MARINE HOMECOURT) ont déjà amené les
techniciens du monde entier à s'intéresser à la technique des
locomotives turbo-Diesel .
_______

LISTE DES 690 PRINCIPAUX AUTORAILS ET LOCOMOTIVES
LIVRES PAR LES USINES RENAULT
DEPUIS L'ANNEE 1931 JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1954
_______

1°/Liste par catégorie de matériel
a) avec moteur Diesel 6 cylindres 150 ch.( 400 en service aur autorails et locotracteurs Renault ou d'autres marques)
10
12
22
6
108
Total : 158

autorails
"
"
"
"

T E
A C B
A E K
Z O
501 D

1 caisse
1
"
1
"
1
"
1
"

1
1
2
1
1

moteur
"
"
"
"

b) avec moteur Diesel 12 cylindres 300/420 ch. ( 1.400 en service
sur autorails et locomotives RENAULT ou d'autres marques)
93 autorails V H
"
V H D
2
47
"
A B H
228
"
A B J
"
A B V
17
1
"
A B L
"
A D P
17
22
"
A D X
1
"
A E T
82
"
5.030
5 fourgons moteurs
17 locomotives hydromécaniques
Total : 532

1 caisse
2
"
1
"
1
"
2
"
3
"
1
"
1
"
2
"
1
"
1
"

1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2

moteur
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1

2

"

"

2°/ Liste par réseau utilisateur
S.N.C.F. ............. 532
Ch. de Fer du N.E ....
7
COTES DU NORD ........
3
PROVENCE ............. 12
CORSE ................
8
TUNISIE .............. 12
ALGERIE ..............
3
SENEGAL .............. 19
GUINEE ............... 12

COTE d'IVOIRE ........
DAHOMEY ..............
TOGO .................
CAMEROUN .............
CONGO ................
VIET-NAM .............
ESPAGNE ..............
GRECE ................

9
10
5
7
3
15
26
9

De plus, à cette même date, les Usines RENAULT avaient en
commande près d'une centaine d'autorails et locomotives destinés à
la S.N.C.F. et aux autres réseaux .

Le mécanisme constitue un ensemble facilement
amovible groupant sur un même berceau le moteur,
12 cylindres en V et la transmission.
Plus de 1200 moteurs de ce type (300 CV ou 420 CV)
sont en service sur des autorails et locomotives
RENAULT et sur des matériels d'autres marques.


12 V cylinder engine and transmission : The assembly
is easily removable and rests on the same bearing.
More than 1200 engines of this type (300 HP or 420
HP) are running on the RENAULT railcars and
locomotives and also on vehicles of other makes.


El mecanismo constituye un conjunto fácilmente
amovible y agrupa sobre un mismo balancin al motor
de 12 cilindros en V y a la transmisión.
Más de 1200 motores de este tipo (300 CV ó 420 CV)
están en servicio sobre automotores y locomotoras
RENAULT y sobre vehiculos de otras marcas.

L'aménagement intérieur de nos véhicules est réalisé sur demande avec :

•
•
•
•
•

panneaux en matière plastique,
éclairage luminescent,
sièges standard ou de luxe (dossiers inclinables, sièges pivotants, etc.),
air conditionné,
bar.


The interior fitting of our vehicles is carried out on demand with:

•
•
•
•
•

interior panels in plastic,
" day-light " lighting,
standard or luxury seats (tipping backs, pivoting seats, etc.),
air conditioning,
bar.


La disposición interior de nuestros vehiculos, puede llevar, sobre pedido :

•
•
•
•
•

paneles en materia plástica,
alumbrado fluorescente,
asientos standard o de lujo (respaldos inclinables, asientos giratorios, etc.),
aire acondicionado,
bar.

RÉGIE NATIONALE DES USINES

RENAULT
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BILLANCOURT (Seine) France
TÉLÉPHONE

:

MOLITOR

52-00
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Autorail Diesel à voie normale, large ou métrique, à
2 bogies de 2 essieux. Un bogie est moteur par ses deux essieux,
l'autre bogie est porteur. Deux sens de marche - un poste de conduite
à chaque extrémité.
DIMENSIONS - Longueur du véhicule hors tampons ...................... 26m270
- Largeur extérieure de la carrosserie .................... 2m884
- Hauteur du pavillon au-dessus du plan des rails,
à vide, environ......................................... 3m535
- Distance entre pivots de bogie ......................... 16m930
- Distance entre axes des essieux d’un bogie .............. 2m500
- Roues, Ø au roulement ................................... 0m860
- Inscription en courbe minimum de ....................... 80m
- Autonomie du parcours ................................ 600 km env.
- Nombre de places assises (non compris 6 strapontins) ... 70
- Nombre de places debout ................................ 20
- Poids des bagages ................................... 1500 kg env.
L’autorail est étudié pour s’inscrire dans le gabarit
international.
Le nombre de places assises peut être augmenté ou diminué suivant
l’aménagement intérieur demandé et par suppression ou extension du
compartiment à bagages
POIDS - A vide, en ordre de marche, environ ................... 31 tonnes
- En charge, environ .................................... 38 tonnes
TRANSMISSION –
La transmission des autorails ABJ est entièrement
mécanique ; elle se fait par l'embrayage, la boîte de vitesses et le
renversement de marche. Cet ensemble constitue un seul bloc monté sur
un berceau qui peut très facilement être retiré de l’autorail en cas
de nécessité.
Une transmission hydraulique peut également être montée
aux lieu et place de la transmission mécanique.
Le renversement de marche attaque par un arbre à cardans
l’essieu moteur principal du bogie moteur. Cet essieu principal
comporte un engrenage droit qui attaque un arbre de transmission qui
commande les deux essieux moteurs. Cet engrenage droit peut,
suivant les nécessités de l'exploitation, être changé ou même
inversé ; la vitesse maximum de l'autorail pour 1 500 t/mn du moteur
peut alors varier entre 88 km/h et 132 km/h.

Pour les faibles démultiplications, on bénéficie de
puissantes accélérations, qualité recherchée pour les parcours à
arrêts fréquents. Ainsi, un même autorail peut, à volonté, assurer un
service rapide ou bien un service omnibus.
Le tableau ci-dessous indique les différentes vitesses
qu'il est possible de réaliser avec les démultiplications adoptées.

29/30:
0,461

26/34
0,365

27/33
0,390

28/32
0,417

29/31
0,446

1e v. 18/43=0,2360
2e v. 26/35=0,4189

20,9
37,3

22,3
39,8

23,8
42,5

25,6
45,4

26,4
47,0

3e v. 34/27=0,7098
4e v. = 1

63,1
88,6

67,4
94,9

71,9
101,2

76,9
108,5

79,6
112,0

Couple
Boîte de vitesses
Couple constant
22/39

30/30
0,477

30/29
0,494

31/29
0,510

32/28
0,544

27,3
48,6

28,3
50,4

29,2
52,0

31,2
55,5

82,4
116,0

85,4
120,1

88,1
124,0

94,0
132,2

Vitesse en km/h

CARACTERISTIQUES du MOTEUR 300 CH. à HUILE LOURDE RENAULT
-

Nombre de cylindres ................................... 12 en V
Alésage .............................................. 140 mm
Course ............................................... 170 mm
Vitesse de rotation nominale ........................ 1500 tm
Vitesse de ralenti ................................... 550 tm
Puissance nominale (selon cahier des charges S.N.C.F. comportant un
essai de 72 heures).................................. 300 ch
- Puissance en pointe (selon cahier des charges S.N.C.F. essai de 1
heure à cette puissance)............................. 330 ch
- Une version nouvelle de ce moteur vient d’être homologuée à
...................................................... 360/400 ch.
EMBRAYAGE
L'embrayage est du type à disque fonctionnant à sec. Il se
compose essentiellement de 2 disques évidés, en acier, solidaires de
l’arbre primaire de la boîte de vitesses. Les disques portent sur
chaque face une couronne en matière spéciale ; ils sont situés de
chaque côté d’un plateau fixe central assemblé sur le volant du
moteur.
La commande du débrayage se fait par électro-valves. Elle
est facilitée par un servo-débrayage à double détente fonctionnant à
air compriné.
CHANGEMENT de VITESSE et RENVERSEMENT de MARCHE Le changement
3 arbres (intermédiaire,
dont les engrenages sont
vitesse s’effectuent par
marche permet d'utiliser

de vitesse se compose essentiellement de
primaire, secondaire) et comporte 4 vitesses
toujours en prise. Les changements de
crabots synchronisés. Un renversement de
dans les 2 sens de marche ces 4 vitesses.

Le mécanisme de renversement de marche est constitué par
3 pignons coniques à large denture dont 2 sont montés fous sur un
prolongement de l’arbre secondaire du changement de vitesse et le 3e
sur un arbre de sortie vertical.
Un système de crabots permet d’embrayer alternativement
l’un ou l’autre des deux pignons fous et d'obtenir ainsi le
renversement de marche.
TRANSMISSION Le changement de
arbre vertical (descente de
attaque un arbre horizontal
engrenages droits et couple

marche à couple coniques commande un
mouvement) qui, par un renvoi d’angle,
comprenant 2 cardans et actionnant, par
conique, l’essieu AR. du bogie-moteur.

Tous ces engrenages sont enfermés dans des carters en
acier coulé qui reposent sur 1e corps de l'essieu par des coussinets
régulés à grande surface de portée.
L’essieu AV du bogie-moteur est actionné par un arbre de
liaison à 2 cardans qui reçoit son mouvement du côté droit de
l'essieu AR.
Le graissage de 1’arbre vertical es assuré par une pompe à
engrenages fonctionnant dans les 2 sens de marche et située à la
partie inférieure de la descente de transmission pour réduire le
bruit et augmenter le rendement.
POSTE DE CONDUITE A chaque extrémité du véhicule se trouve un poste de
conduite comportant tous les dispositifs de sécurité et de commande
exigés par les réseaux, situé à gauche par rapport au sens de la
marche de l’autorail. La visibilité est totale dans le sens de la
marche ; les vitres sont munies d’essuie-glaces pneumatiques pour la
circulation par temps de pluie.
COMMANDES et CONTROLES La conduite de ces autorails est rendue particulièrement
facile par l’emploi de commandes électro-pneumatiques qui permettent
différentes combinaisons de couplage indiquées au paragraphe suivant.
Le changement de vitesse, l'embrayage et le changement de
marche sont d’un maniement aussi commode que dans le cas d'une
transmission électrique. Les dispositifs de freinage en marche et
certaines commandes auxiliaires sont également commandés par air
comprimé.
La commande électro-pneumatique permet de coupler entre
elles 2 automotrices. L’ensemble de ces dernières ne nécessitant
alors qu’un seul mécanicien pour leur conduite.
On peut également coupler 2 autorails en intercalant entre
eux une ou deux remorques. Enfin, on peut accoupler à un autorail une
remorque simple.
La possibilité de choisir entre ces divers modes
d’accouplement présente de grands avantages au point de vue
exploitation.

FREINAGE Le freinage comporte : frein à air comprimé, frein à main
et éventuellement frein électro-magnétique.
En cas de nécessité, le freinage peut être rendu plus
efficace encore par le sablage des essieux.
BOGIES Chaque bogie est à 2 essieux ; l’un d’eux est moteur de
ses deux essieux ; le deuxième bogie est simplement porteur.
Le châssis des bogies est en acier rivé et soudé. Les
roues de ces bogies ont un diamètre de 0 m 860 au cercle de roulement. Ces roues du type "monobloc" en acier au chrome-molybdène
sont calées à froid. Le profil des bandages est celui des roues
unifiées locomotives.
La suspension des bogies est assurée par des ressorts à
lames à grande flexibilité avec cales en caoutchouc. Sous la
crapaudine du bogie est placée une semelle en caoutchouc qui permet
au pivot de bogie d’avoir par rapport à la traverse un déplacement
vertical et latéral de sorte que ce caoutchouc joue le rôle d'une
traverse danseuse.

Des butées latérales comportant un jeu minime
limitent le balancement de la voiture sur le bogie et
supportent une partie déterminée de la charge de cette voiture.
Les patins de ces butées sont garnis de ferodo de façon à
freiner leur mouvement de glissement, assurant ainsi
l1amortissement des mouvements de lacet.
Sur le bogie-moteur, des jambes de force absorbent la
réaction du couple moteur ; ces jambes sont articulées à la
traverse centrale du bogie au moyen de mains de caoutchouc
supprimant les frottements et les vibrations.
Les essieux sont munis de boîtes à rouleaux dont le
graissage est effectué à chaque démontage en les remplissant de
graisse.
A chaque extrémité du véhicule se trouvent des
chasse-pierres réglables en hauteur.
CAISSE -

Cet autorail a été étudié pour s'inscrire dans le
gabarit "passe-partout" ; il n'engage aucun gabarit des réseaux
français. Son profil a été spécialement étudié pour assurer une
bonne pénétration dans l’air qu'améliore encore la suppression
de toute moulure sur les surfaces extérieures et le recouvrement par des tôles du dessous de l’autorail.
Deux poutres en treillis forment la paroi
la caisse et supportent la charge de l'automotrice.
2 poutres d’une caisse sont assemblées entre elles,
des arceaux qui forment le toit du véhicule, en bas
plancher.

latérale de
Les
en haut par
par le

Les poutres et la superstructure de la caisse sont en
tôle d’acier, pliées et soudées électriquement. Ce mode de
construction permet un gain de poids énorme tout en conservant
une grande rigidité à l’ensemble de la caisse.
Le bloc-moteur est fixé sur un berceau indépendant du
châssis ; l’échange du mécanisme moteur est ainsi grandement
facilité. Ce berceau repose sur le châssis par de larges
tampons en caoutchouc qui empêchent le châssis de vibrer sous
l’influence du moteur.

Toute la caisse est revêtue extérieurement d'un
tôlage en alliage d’aluminium, dont les éléments sont soudés
entre eux. Toutes les tôles d’acier et les assemblages
susceptibles de s’oxyder sont recouverts de peinture
antirouille.
La toiture et les parois verticales comportent un isolant
en fibre d’amiante fixé par un adhésif. Le revêtement intérieur est
métallique ou en matière plastique suivant le choix des utilisateurs.
Le plancher est constitué par une tôle ondulée, doublée de
contreplaqué et d’une couche isolante incombustible, le tout étant
recouvert de linoléum (compartiment voyageurs) ou de Gerflex suivant
le choix. En un mot, tout a été étudié pour obtenir un compartiment
de voyageurs parfaitement isolé de tous les bruits extérieurs.
AMENAGEMENT La caisse est divisée par des cloisons en un certain
nombre de compartiments constituant par exemple :
- 2 postes de conduite,
- 1 compartiment moteur,
- 1 compartiment voyageurs,
- 2 plateformes voyageurs,
- 1 compartiment à bagages
- 1 compartiment toilette,
- 1 compartiment postal.
Le compartiment voyageurs est muni de sièges très confortables à 2 ou 3 places, soit 5 places de front avec un couloir central permettant une circulation aisée d’un bout à l’autre du compartiment. D’autres aménagements peuvent être prévus sous réserve qu’ils
n’exigent pas le déplacement de certaines cloisons contribuant à la
solidité de la carcasse.
CHAUFFAGE et VENTILATION Le chauffage se fait par des aérothermes Sopal qui utilisent l’eau de refroidissement du moteur.
Il est possible, avant la mise en service de l’autorail,
de réchauffer le compartiment voyageurs en faisant circuler dans les
tuyaux à ailettes la vapeur que tous les dépôts ont à volonté.
L’aspiration pour la ventilation est assurée par 2 manches
à air latérales du côté moteur et par une manche médiane du côté
opposé ; la distribution de l’air est réglable au gré des voyageurs.
En outre, si le besoin s’en fait sentir, on peut ouvrir
les glaces demi-ouvrantes.

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE L’éclairage est électrique ; le courant est fourni par une
dynamo 1 800 watts et par une batterie au cadmium-nickel sous 24 volts
de tension. Les lampes sont celles en service sur les différents
réseaux. Elles sont réparties sur 2 circuits d1éclairage de même
importance. Le câblage de cette installation passe sous le plafond dans
l'axe du véhicule. 2 intensités d'éclairage peuvent être utilisées.
L’éclairage luminescent peut également être installé sur
demande.
SÉCURITÉ A chaque extrémité du véhicule se trouvent deux phares
comportant un éclairage code et deux feux de position ; la couleur de
ces feux peut être variable (vert, rouge et blanc). Dans chaque poste
de conduite, un voyant permet de vérifier à tout instant que les feux
AR. sont bien allumés.
Un porte-signal et un porte-drapeau sont aussi prévus à
chaque extrémité. Des appareils sonores de timbres divers à commande
électrique ou pneumatique permettent de lancer les différents signaux
réglementaires. Des signaux d’alarme sont à la disposition des
voyageurs.
L'autorail assure le court-circuitage des deux files de
rails.
AUTORAILS DÉRIVÉS DU TYPE ABJ
AUTORAILS TYPE ABH, 300 CH. Les dimensions de l’autorail ABJ ne permettent pas
toujours son utilisation sur certains réseaux à voie métrique.
Une version réduite type ABH répond alors à ces besoins.
Le mécanisme moteur reste le même, seules les dimensions de la caisse
sont différentes et adaptées aux gabarits des réseaux en question.
RAME DOUBLE ABV, 600 CH. Du fait de la possibilité de couplage de 2 autorails ABJ,
est née la rame double type ABV composée essentiellement de 2 caisses
ABJ avec intercommunication par soufflet, équipées chacune d’un
mécanisme moteur 300 ch, soit une puissance totale, par rame, égale à
600 ch. Cette rame double est montée sur 3 bogies.
D’autres solutions sont également possibles, telles que :
rames doubles à 4 bogies ou rames triples à 6 bogies, comportant
l’adjonction d’une remorque centrale de même ligne extérieure que les
motrices avec intercommunication par soufflet.
___________________
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Bloc moteur et transmission

01. Capot de collecteur d’échappement.
02. Dynamo.
03. Pompe à eau.
04. Injecteur.
05. Carter-cylindres.

11. Levier à main de commande de changement de
marche.
12. Soupape de décharge.
13. Carter intermédiaire de renvoi de mouvement.
14. Carter inférieur de renvoi de mouvement.

06. Filtres à air.

15. Pompe à huile de graissage de renvoi de
mouvement.

07. Levier à main de commande de changement de
vitesse.

16. Plateau d’entraînement de la transmission.

08. Servo-moteur de commande électropneumatique du changement de vitesse.

17. Berceau support de moteur.
18. Couvercle de visite de carter d’embrayage.

09. Electrovalves.

19. Démarreur.

10. Servo-moteur de commande électropneumatique du changement de marche.

20. Refroidisseur d’huile du moteur.
21. Tendeur de courroie de ventilateur.
22. Compresseur d’air.

Bloc moteur et transmission

01. Levier à main de commande de débrayage.

07. Amortisseur de vibrations.

02. Capot de collecteur d’échappement.

08. Compresseur d’air.

03. Capot de culasse.

09. Remplissage d’huile.

04. Collecteur d’échappement.

10. Collecteur d’entrée d’eau.

05. Collecteurs de sortie d’eau.

11. Bâti moteur.

06. Renvoi de commande de pompe à combustible.

12. Renvoi de mouvement.

Bloc moteur et transmissions

01. Changement de marche.

09. Pont moteur principal.

02. Commande électro-pneumatique de changement de
marche.

10. Essieu moteur principal.

03. Boîte de vitesses.
04. Commande électro-pneumatique de boîte de vitesses.
05. Embrayage.
06. Moteur.
07. Arbre de transmission principal.
08. Arbre de transmission entre essieux.

11. Roue monobloc.
12. Pont moteur auxiliaire.
13. Essieu moteur auxiliaire.
14. Joint de cardan avec chape coulissante.
15. Renvoi de mouvement.
16. Descente de mouvement.

Schéma de refroidissement du moteur

01. Arrivée d'eau aux radiateurs.

05. Tube d'évent.

09. Pompe à eau.

13. Poulie de ventilateur.

02. Retour d'eau au moteur.

06. Trop plein.

10. Vidange du système de refroidissement.

14. Radiateur.

03. Réservoir.

07. Moteur.

11. Volet de refroidissement.

15. Poulie de Damper.

04. Ventilateur.

08. Refroidisseur d'huile.

12. Renvoi de commande de ventilateur.

16. Poulie de tension des courroies.

A U T O R A I L S
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C V

A U T O R A I L S

6 0 0
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La S.N.C.F. utilise, selon le profil de ses lignes et
les nécessités de son exploitation, des autorails de puissance
variée avec ou sans remorque; en particulier, les autorails
600 ch sont parfaitement adaptée aux régions accidentées et aux
lignes à grande fréquentation.
La puissance importante de ces engins leur confère :
- des possibilités d'utilisation très diverses: relations omnibus et express avec ou sans remorque - relations sur ligne
de montagne à rampe atteignant 30 °/oo - relations rapides entre grands centres ;
- et une grande souplesse d'exploitation.
Les autorails RENAULT ADX de 600 ch et les autorails
unifiés de 600 ch, plus récents, répondent à ces objectifs .
A ces autorails 600 ch, il convient d'ajouter les
autorails doubles RENAULT type ABV .
*
* *
AUTORAIL ADX
Mis en service en 1939 et 1940, l'autorail ADX construit par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'est autre qu'un
autorail ABJ à 2 moteurs.
Sa caisse est réalisée suivant le principe d'une caisse
poutre en treillis d'acier soudé recouvert de tôle d'aluminium .
Il est équipé de 2 groupes moteurs RENAULT de 300 ch à
transmission mécanique et à commande électro-pneumatique entraînant chacun un bogie .
Les autorails ADX sont jumelables. Ils peuvent transporter à 120 km/h, en unité simple, 84 à 88 voyageurs et 2,5 T.
de bagages .
Leur robustesse, le travail intense qu'ils fournissent,
leurs possibilités importantes de remorquage (ils circulent fréquemment avec 3 remorques), leur souplesse due à leur puissance
élevée, en font des engins très appréciés par l'exploitation et
leur ont acquis la réputation d'engins bons à tout faire .
*
* *
....
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AUTORAIL UNIFIE de 600 ch .
L'étude de cet autorail répond aux mêmes besoins que de
celle de l'ADX .
Sa conception est voisine de celle des autorails 300 ch
unifiés dont nos usines ont construit plus de 100 unités .
En effet, la charpente est constituée en poutre Vierendeel à revêtement travaillant .
.
Ses bogies, sensiblement les mêmes que ceux des autorails unifiés de 300 ch, dont ils ne different que :
- par la suspension secondaire faite d'un seul étage de ressorts
en hélice et d'un étage de ressorts à lames ;
- et par l'entraînement longitudinal qui s'effectue non par câble
mais par bielle,
assurent à cet autorail les mêmes qualités de tenue de voie et de
confort .
Ce confort est également obtenu par les dispositions
intérieures de la caisse . Les compartiments voyageurs sont isolés
au mieux du voisinage des bogies par l'interposition :
- du côté 2ème classe : d'un compartiment à bagages et d'une plateforme d'accès (soit 3 cloisons dont une double),
- du côté 3ème classe : d'un compartiment postal et d'une plateforme d'accès (soit 3 cloisons dont une double).
La partie motrice de cet autorail est constituée, comme
pour l'autorail ADX, par 2 groupes moteurs RENAULT de 300 ch à
commande électro-pneumatique et à transmission mécanique entraînant
chacun un bogie .
*
* *
Ainsi les 100 autorails 600 ch ADX ou unifiés de la
S.N.C.F. sont équipés de 200 groupes moteurs transmissions RENAULT
de 300 ch .
*
* *
AUTORAILS ABV de 600 CH
Par ailleurs la R.N.U.R. a réalisé par assemblage de
deux autorails ABJ sur 3 bogies, une série d'autorails doubles
600 ch type ABV qui circulent dans les meilleures conditions en
France et en Afrique .
______
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Les autorails unifiés de 300 ch, qui seront les plus
nombreux dans le parc S.N.C.F. dérivent d'engins similaires déjà
en service avant la guerre, et particulièrement aptes à remplacer les trains omnibus à vapeur sur les parcours à fréquentation
moyenne .
Ils transportent 67 voyageurs assis et 2,5 tonnes de
bagages à la vitesse maximum de 120 km/h. Leur poids en ordre de
marche ne dépasse pas 31,5 tonnes pour une charge utile de près
de 8 tonnes .
Ils peuvent prendre un véhicule en remorque sur la
plupart des lignes de la S.N.C.F. Dans de nombreux cas, deux
autorails sont utilisés jumelés ou encadrent une remorque, composant ainsi une rame légère à 260 places environ (y compris
les places debout) .
*
* *
Groupe moteur et transmission –
Ces autorails sont équipés de moteurs Diesel rapides
à injection directe, d'un type éprouvé déjà sur 1e matériel
ferroviaire et disposés dans les caisses aux extrémités.
La transmission, d'un type également éprouvé, comprend, après les organes du type classique RENAULT pour l'embrayage, le changement de vitesse et l'inverseur de marche,
- une descente de mouvement à deux sorties dans l'axe vertical
du bogie rendu libre par l'absence du pivot,
- deux arbres de transmission symétriques à cardans type GLAENZER,
attaquant chacun un essieu par pont moteur à vis tangente .
Caisse et Aménagement - La charpente de caisse, en acier spécial sous forme
de laminés et de pliés, constitue, avec les tôles des faces en
acier ordinaire, une poutre type Vierendeel; le revêtement extérieur de la toiture est en tôle d'alliage d'aluminium ainsi
que le revêtement intérieur de l'autorail . Ce dernier peut
d'ailleurs être réalisé en un autre matériau, en Formica par
exemple .

....
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- L'aménagement pour les voyageurs, en classe unique,
comprend deux grands compartiments séparés par la plate-forme
d'accès dont le premier est séparé du moteur par le compartiment
des bagages et le second panoramique. Un détail est à signaler:
les porte-bagages disposés au-dessus des sièges sont en alliage
d'aluminium aluminité, entièrement assemblés par collage à l'araldite, sans soudure, disposition étendue à toutes les séries actuellement en construction d'autorails unifiés .
- L'éclairage électrique à 72 V, peut être fait soit
par lampes à incandescence, soit par tubes fluorescents .
- L'équipement de cet autorail est simplifié par le jeu
d'un poste de conduite surélevé unique, à partir duquel les commandes du moteur et de la transmission se font directement, sans
recourir à l'électricité, dans les deux sens de la marche .
- Le refroidissement des moteurs se fait par ventilation forcée des radiateurs et, en saison froide, une partie des
calories de l'eau est évacuée dans les aérothermes de chauffage
des compartiments .
- L'installation comporte une bâche à eau calorifugée
et dotée d'un petit réchauffeur avec brûleur à pétrole, dans laquelle toute l'eau de circulation peut être rassemblée par une
manoeuvre simple, en cas de stationnement prolongé à l'extérieur
en saison froide; avant le départ, le remplissage des circuits
d'eau est effectué à l'aide d'une pompe à main et le moteur, réchauffé par l'eau contenue dans la bâche, peut être lancé sans
aucune difficulté .
Bogies et suspension Le montage des roues aux extrémités des essieux, sur
portées coniques, permet de les extraire et de les retourner sans
démonter les essieux et, par conséquent, de simplifier les travaux
d'entretien .
De même, pour limiter le nombre et l'importance des
interventions au cours de l'entretien, l'agencement des bogies est
caractérisé par la réduction des pièces frottantes sujettes à
usure et par leur remplacement par des montages avec articulations
élastiques .
La liaison caisse-bogies, en particulier, se fait sans
frottement, sans pivot et avec l'aide d'amortisseurs latéraux.
Elle reporte la charge de caisse sur les appuis latéraux et assure

....
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l'entraînement longitudinal, ainsi que la rotation des bogies au
moyen de câbles fixés à la caisse et liés élastiquement aux traverses extrêmes des bogies sur balanciers articulés .
Les liaisons boites d'essieux-bogies se font également
sans frottement, par lames en acier à ressort fixées aux châssis
de bogies par des silents-biocs qui absorbent les petits chocs.
La suspension pendulaire de la caisse par bielles permet un déplacement horizontal quelconque (rotation ou déplacement)
par rapport au châssis de bogie, avec deux étages de ressorts en
hélice .
*
* *
Grâce aux dispositions définies ci-dessus, l'autorail
unifié de 300 CV jouit d'une grande souplesse de suspension et
d'une excellente tenue de voie .
_______
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L'autorail unifié de 150 ch. est un véhicule léger qui
présente néanmoins une capacité de transport importante et permet une exploitation souple en rames de diverses capacités .
Il est muni de 4 essieux montés 2 par 2 sur 2 chariots
dont l'un comporte un essieu moteur . Un seul poste de conduite
surélevé situé dans un kiosque à une extrémité du véhicule offre
l'avantage de réduire les commandes du moteur et de la transmission qui se font mécaniquement dans les deux sens de marche .
Caractéristiques Générales de l'Autorail - longueur du véhicule hors tampons .............
- largeur extérieure de la carrosserie ..........
- hauteur du kiosque de conduite au-dessus du plan
des rails à vide, environ .............
- distance entre plans médians des chariots .....
- distance entre les axes des essieux d'un chariot
- roues, diamètre au roulement ..................
- inscription en courbe minimum de ..............
(places assises ..........
- aménagement standard (strapontins ..............
(places debout ...........
- poids des bagages, environ .....................
- poids à vide, en ordre de marche, environ ......
- poids en charge, environ .......................

m
16,040
2,990
4,081
9,000
0,930
0,750
120
57
6
22
1500_kg
17_T.
24_T.

Mécanisme moteur et transmission Logé transversalement dans une cabine, côté kiosque, le
mécanisme moteur, facilement amovible en cas de nécessité, comprend: 1e moteur, l'embrayage, la boite de changement de vitesses
et de renversement de marche .
- La plupart des autorails unifiés 150 ch. est équipée du
moteur RENAULT de cette puissance, dont voici les caractéristiques :
- nombre de cylindres ........
6_en ligne
- alésage ....................
140_mm
- course .....................
170_mm
- vitesse de rotation nominale
1500_tours par minute
- vitesse de ralenti .........
550_ "
"
"
- puissance nominale .........
150_ch.

....
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- Ce moteur est accouplé à un embrayage RENAULT du type
à disques fonctionnant à sec suivi du changement de vitesses et
du renversement de marche RENAULT contenus dans le même carter .
- La transmission comporte, en particulier, à partir de
l'arbre de sortie du renversement de marche, un arbre à cardans
légèrement incliné vers le bas, attaquant l'essieu moteur par un
pont à roue et vis tangente situé à son extrémité .

Caisse et aménagement –
- La charpente de caisse est une poutre tubulaire à
treillis composée de tubes d'acier à section carrée et de fer en U
allégés, soudés électriquement . Le revêtement extérieur est
constitué par des tôles en alliage d'aluminium qui peuvent être
ou non recouvertes de peinture . Le revêtement intérieur peut être
constitué par des tôles en alliage d'aluminium ou par un autre
matériau : Formica, par exemple .
- L'aménagement pour les voyageurs comprend deux compartiments séparés par la plateforme d'accès. Un de ces compartiments
est panoramique. Un compartiment à bagages est normalement prévu
au voisinage de la cabine moteur .
- L'éclairage électrique 72 volts peut être fait par
lampes à incandescence ou par tubes fluorescents .

....
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- Comme pour les autorails 300 ch unifiés, le refroidissement du moteur se fait par ventilation forcée du radiateur
et en saison froide le chauffage des compartiments voyageurs est
assuré par l'évacuation dans des aérothermes des calories de
l'eau de refroidissement. De même, l'installation comporte une
bâche à eau calorifugée où l'on peut rassembler par une manoeuvre
simple, à la fin du service, l'eau de refroidissement des moteurs,
ce qui permet à la remise en marche un démarrage rapide du véhicule, même après un stationnement prolongé à l'extérieur .
Chariots et suspension. Les chariots avant et arrière sont constitués de 2
essieux sur lesquels sont montés, sur portées coniques, des
roues monobloc en acier coulé. Deux balanciers longitudinaux
supportent des boites d'essieu avec roulements à rotules .
La caisse de l'autorail est montée sur chacun des
balanciers par deux dispositifs de suspension à deux ressorts
à boudins concentriques avec amortisseurs hydrauliques. Les
extrémités des balanciers peuvent glisser verticalement sur 1e
châssis au moyen de patins et glissières . L'importance du glissement peut être différente d'une extrémité à l'autre d'un même
balancier grâce à des articulations cylindriques. Enfin, à l'extrémité extérieure de chacun des chariots, des glissières présentent un jeu latéral avec rappel par ressorts pour faciliter
l'inscription dans les courbes .
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Ainsi l'autorail unifié de 150 ch, conçu pour offrir
malgré sa légèreté un bon confort aux vitesses relativement
élevées, assure également sur des lignes plus importantes, à profil facile, des services précédemment confiés à des autorails à
bogies plus puissants .
Sa consommation de combustible peu élevée pour sa capacité de transport importante, la possibilité de le faire rouler
seul ou avec remorque, ou la possibilité de jumeler deux de ces
autorails avec ou sans remorque, permettent d'assurer une exploitation économique et souple des lignes auxquelles il est affecté.

_______

Quelques combinaisons possibles :

95 places assises

190 places assises

_______
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LOCOMOTIVE 840 CH. DIESEL HYDRAULIQUE
PLAN N° 8.280.075
1°) DESCRIPTION GENERALE Cette locomotive comporte un châssis sur lequel sont disposés les
groupes moteurs et leurs accessoires, ainsi que les capotages et la cabine
centrale, l'ensemble reposant sur 2 bogies à 2 essieux moteurs.
Elle est équipée soit de :
- 2 moteurs 12 cylindres en V - 300 CV à 1500 t/m, fonctionnant au gas-oil
- 2 moteurs 12 cylindres en V, munis d'un dispositif de suralimentation portant leur puissance à 420 CV chacun.
Chaque moteur transmet son mouvement par l'intermédiaire d'un accouplement élastique à un convertisseur hydraulique VOITH, lequel transmet sa
puissance par des arbres à cardans aux essieux moteurs des bogies correspondants.
La locomotive comprend :
- 1 poste de conduite central situé dans l'axe de symétrie de la voiture (+)
- 2 capotages symétriques contenant les groupes moteurs et le système de refroidissement.
Le poste de conduite comporte 2 portes disposées en quinconce
donnant accès sur les plates-formes à rambarde faisant le tour des capots de
moteurs.
2°) DIMENSIONS de la LOCOMOTIVE
Empattement (entr'axe pivots de bogie) .................9
Empattement d'un bogie .................................2
Longueur entre essieux extrêmes .......................11
Longueur hors tout ...................................16
Hauteur de la locomotive au-dessus du rail .............3
Largeur de la locomotive ...............................2
Tamponnage attelage suivant réseau d'affectation

m
m
m
m
m
m

00
600
600
13O
700
600

(+) La photo jointe correspond à notre locomotive construite avec
deux postes de conduite, suivant plan 8.252.011.

- 2 3°) POIDS de la LOCOMOTIVE
La locomotive en service normal (gas-oil, eau, sable compris) pèse
50 T. soit 12 T.5 par essieu.
Le poids peut être porté à 54 T. soit 13 T.5 par essieu, par adjonction de lest.
4°) DESCRIPTION du MECANISME Les groupes moteurs sont au nombre de 2.
Chaque groupe comprend :
1 moteur, 1 accouplement élastique, 1 convertisseur hydraulique comprenant
aussi le changement de marche, 1 transmission principale à cardan de forte
capacité commandant le bogie correspondant composé de 2 essieux moteurs
reliés par une transmission à cardan.
a) Moteur Le moteur est du type 517 cycle Diesel à injection mécanique.
Nombre de cylindres ..........................12 en V
Alésage .....................................140 mm
Course bielle ...............................170 mm
Course biellette ............................179 mm 5
Cylindre .....................................31 l 4
Régime ralenti ..............................550 tours
Régime maxi ................................1500 tours
Vitesse linéaire du piston ....................8 m 500
Le moteur est du type à injection directe, et à simple effet; il
fonctionne suivant le cycle à 4 temps.
b) Accouplement entre moteur et convertisseur hydraulique. L'accouplement est
élastique et à grande capacité.
c) Convertisseur hydraulique
Du type "VOITH T 24" à 2 étages et comprenant le changement de marche.
d) Essieux moteurs.
Les 2 essieux moteurs d'un bogie comportent chacun un corps d'essieu
de gros diamètre en acier EDT des chemins de fer français sur lequel sont
calés à la presse, la roue dentée d'entraînement, les déflecteurs d'huile,
les roulements du carter de mécanisme et les 2 roues à bandage rapporté
(acier) dont la table de roulement est au profil du bandage utilisé sur le
réseau (Om900 au roulement).
•/"
e) Mécanisme d'essieu.
Le mécanisme sur essieu est semblable pour les 2 essieux du bogie,
il comprend un couple conique, recevant son mouvement sur l'arbre de
transmission principal.
Sur l'arbre de la roue conique est calé un pignon droit engrenant
avec la roue calée à la presse sur le corps d'essieu.

- 3 Le carter de mécanisme est en 3 pièces assemblées par
repose sur l'essieu par l'intermédiaire de roulements de forte
lés sur le corps d'essieu. Des chapeaux de palier indépendants
inférieur permettent le démontage de celui-ci sans démonter le
pour visiter ce dernier.

boulons, il
capacité cadu carter
mécanisme

Les mécanismes des 2 essieux sont reliés par une transmission à
cardans du type GLAENZER avec arbre coulissant.
Le carter du mécanisme de l'essieu extérieur au bogie peut recevoir
une brosse de contact pour la signalisation.
La réaction due au couple moteur est absorbée par une jambe de force
reliée à un système élastique disposé sur la traverse centrale du bogie.
5°) APPARELS de MESURE et de CONTROLE
Les appareils de mesure sont montés à demeure sur le moteur :
1 thermomètre à l'entrée d'eau froide du moteur
1 thermomètre à la sortie d' eau chaude
1 thermomètre sur le circuit d'huile de graissage à la sortie d'huile chaude
du moteur
2 manomètres sur le circuit d'huile, l'un avant, l'autre après filtres
1 manomètre sur l'air de la suralimentation
1 manomètre de pression d'eau
1 prise de mouvement pour tachymètre de contrôle de la vitesse de rotation
disposée en bout d'arbre.
La protection de chaque moteur Diesel sera assurée par un contacteur manométrique stoppant automatiquement le moteur Diesel si la pression
d'eau à l'entrée devient inférieure à 0,400 Kg/cm2 ou si la pression d'huile
aux paliers devient inférieure à 0,200 Kg/cm2.
Sur les pupitres de la cabine de conduite se trouvent les appareils
de contrôle de 4 moteurs.
6°) SERVITUDES
a) Courant électrique
Chaque moteur actionne une dynamo produisant le courant nécessaire
aux commandes électro-pneumatiques, à l'éclairage, au lancement du moteur
et éventuellement au frein magnétique.
b) Une batterie d'accumulateurs de 410 AH est disposée latéralement sous la
cabine de conduite dans un coffre étanche avec accès de l'extérieur. Tension 24 volts.
Le câblage est constitué par des conducteurs en cuivre conformément
à la spécification S.N.C.F. L'isolement antigas-oil sera prévu partout où
il s'avérera nécessaire. Conducteurs protégés par tubes en acier.
c) Refroidissement des moteurs
Le système de refroidissement démontable est monté dans chaque capot
en avant de chaque moteur. Il est composé d'un radiateur frontal et de 2
radiateurs latéraux montés sur des armatures amovibles et d'une armature
également amovible recevant le ventilateur commandé mécaniquement à l'aide
de courroies et d'un renvoi de mouvement par une poulie calée sur le vilebrequin du moteur.

- 4 Les ventilateurs aspirent l'air à travers les radiateurs par des
persiennes mobiles épousant la forme des capots. Ils refoulent l'air après
son passage dans les éléments à ailettes dans des buses disposées dans
l'axe du véhicule.
La circulation d'eau se fait au moyen de pompes centrifuges disposées sur chaque moteur. Une réserve d'eau étant contenue dans une nourrice
située à la partie supérieure du capot derrière le ventilateur en charge
sur la pompe d'aspiration.
d) Alimentation en combustible
Chaque moteur a son approvisionnement en combustible indépendant. A
cet effet, des réservoirs à grande capacité sont logés au-dessous des plates-formes, tout le long de la machine.
Deux réservoirs auxiliaires sont placés en quinconce de part et
d'autre de la cabine.
La capacité totale atteint 2.000 litres, soit 1.000 litres par
moteur. Les armoires contenant les appareils tels que pompe à main, filtres distributeurs, etc... sont placées contre les cloisons transversales
de la cabine de conduite, de sorte que le remplissage peut s'effectuer de
l'intérieur de la cabine au moyen de pompes Japy disposées à l'intérieur
du poste.
e) Echappement des moteurs
L'échappement des moteurs se fait sur le pavillon de la cabine de
conduite.
7°) CONDUITE de la LOCOMOTIVE
a) La cabine de conduite est disposée dans l'axe dE symétrie médian de la
voiture.
Elle comprend 2 portes d'accès disposées on quinconce à gauche dans
le sens de la marche.
Ces portes donnent accès direct au côté droit de la plate-forme
entourant les capots.
La cabine comporte 2 pupitres de conduite, l'un principal, l'autre
répétiteur.
Le pupitre principal comprend les commandes de changement de marche
de combustible, isolement, robinet de frein à air (disposition électropneumatique). Ces commandes et ces indications sont répétées sur le 2ème
pupitre.
Les pupitres sont disposés de façon à permettre la marche en unité
simple ou en unité double (couplage de 2 locomotives).
De plus, il est possible d'isoler un moteur quelconque en cas d'avarie. Un volant de frein à main permet de freiner, par une timonerie appropriée, les sabots d'un des deux bogies.
Un indicateur enregistreur de vitesse Flaman, type agréé par le réseau est disposé latéralement, de façon à être visible des 2 pupitres.
La commande se fait par renvoi d'angle et transmission à cardans
avec prise sur l'essieu AV du bogie.

- 5 Des essuie-glaces pneumatiques sont disposés sur les glaces AV.
au-dessus des capots.
Une commande de phare orientable est également prévue dans la
cabine.
Une sellette mobile est prévue pour chaque pupitre.
b) Commandes
Les commandes des organes sont électro-pneumatiques et peuvent être
étudiées pour permettre éventuellement le couplage de 2 locomotives.
8°) CHASSIS - AMENAGEMENTS Le châssis est constitué par des longerons et des traverses en acier
soudés électriquement. Il comporte à ses extrémités les tampons et attelages
du type employé sur le réseau, les accouplements air et électrique.
Le châssis repose sur les bogies par l'intermédiaire de 2 fortes
traverses recevant les axes de pivot et les butées latérales des bogies.
Des dispositifs de levage sont prévus au droit de ces traverses de
pivot.
A chaque extrémité est prévu, sur demande, un chasse-corps démontable robuste, réglé par rapport au rail suivant le gabarit en vigueur.
Sur les châssis, sous les capots, sont prévues des sablières à
grande capacité.
9°) BOGIE Les bogies moteurs sont équipés de roues de 0,900 et sont du type
classique avec longerons renforcés et traverses centrale et extrêmes soudés
électriquement.
Suspension par ressorts à lames et ressort à boudin avec tige de
suspension réglable.
Pivot central de crapaudine régulé avec butées latérales.
Timonerie à 2 sabots de frein par roue.
Freinage par air comprimé.
Boîte d'essieux avec roulements à rouleaux avec guide et plaques
d'usure.
10°) FREIN A AIR, A VIDE, MAGNETIQUE Le dispositif de freinage à air est du type JMR (Jourdain-Monneret),
il sert à actionner la timonerie des bogies de 1'élément locomotive, il se
trouve conjugué par l'intermédiaire d'une valve de synchronisme avec le vide
équipant les voitures de wagons remorqués.
Un compresseur d'air et une pompe à vide équipent chaque moteur et
sont commandés par des courroies Texrope en liaison avec la poulie fixée sur
le vilebrequin du moteur.
Des réservoirs d'air sont disposés sous le châssis. Les réservoirs
de vide situés sous les capots permettent le freinage de la rame,
Un frein magnétique peut être prévu, il ne fait pas partie de notre
offre.

LOCOMOTIVE TURBO-DIESEL RENAULT 1OOO CV.

Après de nombreux essais, la locomotive turbo-diésel
a été mise en service à la S.N.C.F. où elle assure journellement un train voyageur Aller et Retour sur la ligne ParisCambrai - (414 Km) -.
En moins d’un an, cette locomotive a déjà parcouru
plus de 100.000 Km.

5.4.1954

La locomotive turbo-Diesel
RENAULT à turbine à gaz et
générateur Diesel à pistons
libres assure, sur la ligne
S.N.C.F. PARIS-CAMBRAI, un
service voyageurs quotidien
de 414 km.
La facilité de conduite de
cette locomotive, sa grande
souplesse de marche, son économie de consommation (fueloil léger), sa simplicité de
construction et d’entretien en
font un matériel bien adapté
aux besoins des Chemins de
fer.

The
RENAULT
locomotive
equipped with a gas turbine
and Diesel free pistons generator, assures a daily passenger service of 257 miles on the
S.N.C.F. PARIS-CAMBRAI line.
Easy to operate, smooth and
economical (ligh fuel-oil), its
simplicity of construction and
up-keep make it very adaptable to the conditions of the
railway systems.

La locomotora turbo-Diesel
RENAULT de turbina de gas y
generador de embolas libres
reliza a diario un servicio de
viajeros de 414 km en la linea
PARIS-CAMBRAI
de
la
S.N.C.F.
La facilitad de conducción de
esta locomotora, su gran suavidad de marcha, su economia
de consumo (fuel-oil ligero), su
sencillez de construccion y
entrentenimiento, hacen de ella
un elemnto exceléntemente
adaptado a las necessitades
de los ferrocariles.

- 2 Les locomotives à turbine à
gaz utilisaient jusqu’alors des
chambres de combution à
volume constant ; leur rendement se trouvait limité par
l’obligation de n’admettre à
l’entrée de la turbine que des
gaz à la température de 700°
environ. De plus, une grande
partie du travail fourni par la
turbine était absorbée par le
compresseur alimentant la
chambre à gaz.
La locomotive turbo-Diesel
RENAULT évite ces sujétions
et permet d’obtenir la puissance nécessaire à la traction
par la puissance
installée
minima.

The gas turbine locomotives
were fitted up to now with
combustion chambers with a
constant volume. Their efficiency was limited by the fact
that it was only possible to
allow the gas to enter the
turbine up to a temperature
of approximatively
1290° F.
Moreover, a large proportion
of the output power given by
the turbine was absorbed by
the compressor feeding the
combustion chamber.
The RENAULT turbo-Diesel locomotive avoids this and makes
it possible to obtain the necessary tractive effort with a
minimum generated power.

Le groupe générateur turbine pendant un essai au banc.

Las locomotoras de turbina de
gas empleaban hasta ahora las
cámaras de combustión de
volumen constante y su rendimiento estaba limitado por la
obligatión de no poder admitir en la entrada de las turbinas
más que gases a la temperatura
de unos 700°. Además, una
gran partie de la energia suministrada por la turbina era absorbida por el compresor que
alimentaba la cámara de gas.
La locomotora turbo-Diesel
RENAULT evita estas limitaciones y permite obtener la
potencia necesaria para la
tractión
con
la
minima
potencia instalada.

LE GÉNÉRATEUR
À PISTONS LIBRES

FREE PISTON
GASIFIER

EL GENERADOR
DE EMBOLOS LIBRES

L’originalité de l'ensemble
turbo-Diesel RENAULT réside
dans l'emploi d'une chambre de
combustion à pistons libres,
de volume variable, où la température de combustion peut
atteindre des maxima élevés
(1800°) favorables à un bon
rendement. Une première
partie de la détente produite
dans la chambre elle-même
est utilisée pour suralimenter
le générateur. La fin de la
détente s'effectue dans la turbine à partir de 400° et se
transforme directement en travail totalement utilisable par
les essieux, au rendement près
de la transmission. La turbine
à gaz trouve ainsi son application rationnelle dans le domaine de la traction thermique.

The
originality
of
the
RENAULT turbo-Diesel lies in
the fact that the combustion
chamber has free pistons and
variable volume, where the
combustion temperature can
reach maxima of 3270° F. suitable for good efficiency.
The first expansion of the gas
produced in the chamber is
used in superfeeding the
generator.
Completion of the expansion
takes place in the turbine
starting from 750° F and is
converted directly into motor
power to the axles less the
power lost through transmission.
The gas turbine thus finds a
rational use in the field of
thermic traction.

La originalidad del conjunto
turbo-Diesel RENAULT consiste en el empleo de una
cámara de combustion de émbolos libres de volumen variable, en la que la temperatura
de combustión puede alcanzar màximas elevadas (1800°)
que dan lugar a un excelente
rendimiento.
Una
primera
parte de la expansion en la
cámara misma, se utiliza para
sobrealimentar el generador.
El final de la expansion tiene
lugar en la turbina a partir de
los 400° y se transforma directamente en trabajo totalmente
utilizable, en los ejes, con un
rendimiento aproximado al de
la transmision. La turbina de
gas encuentra asi su aplicación racional en el dominio
de la tracciôn térmica.

The turbine gasifier unit during a bench test.
El grupo generador-turbina durante un ensayo en el banco.
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UNE NOUVELLE LOCOMOTIVE
A TURBINE A GAZ
AVEC GÉNÉRATEUR A PISTONS LIBRES
par M. F. PICARD,
Directeur des Etudes et Recherches
de la Régie Nationale des Usines Renault

M. Picard, Directeur à la Régie Renault et M. Huber, Directeur de la Société d’Études mécaniques et énergétiques, ont, au Congrès Mondial du Pétrole à La Haye, en juin 1951, fait une
communication sur l’emploi des générateurs à pistons libres en traction ferroviaire et publié sur
le même sujet, dans le « Bulletin de la Société Française des Mécaniciens » du mois de décembre
suivant, un article dont le journal « l’Usine Nouvelle » du 17 avril 1952 a donné des extraits.
Dans les pages qui suivent, M. Picard a repris en détail, pour les lecteurs de la revue, l’exposé
des principes qui ont guidé les usines Renault, et de leur application à la locomotive 5970.

I. - GÉNÉRALITÉS

LA LOCOMOTIVE A TURBINE A GAZ

Depuis plus d’un siècle les chemins de fer ont utilisé
successivement les différentes sources d’énergie mises
à notre disposition directement ou non par la nature :
énergie thermique des combustibles solides ou liquides,
énergie électrique d’origine hydraulique ou thermique.
Si la locomotive à vapeur, première en date et encore
actuellement la plus employée, a reçu Jusqu’à notre
époque d’importants perfectionnements, l’évolution
de la technique et les conditions économiques ont
conduit les réseaux à adopter d’autres types, dont les
progrès considérables s’accomplissent parallèlement
sous nos yeux.
Les moteurs rapides à allumage par compression, surtout en raison de leur meilleur rendement, ont permis
le développement récent des autorails et, ces dernières
années, particulièrement aux États-Unis, la traction
par locomotives à moteurs à allumage par compression
s’est étendue aux grandes lignes de tous les réseaux.

Dernière venue en traction, la turbine à gaz possède
certains avantages sur ces moteurs, en particulier
le meilleur équilibrage et la possibilité d’utiliser des combustibles liquides moins onéreux. Malheureusement son
rendement est encore très inférieur à celui du moteur à
allumage par compression.
En effet, dans le cycle le plus simple réalisé actuellement, la turbine reçoit les gaz venant d’une chambre
de combustion où de l’air comprimé est mis en présence du combustible. Que cet air comprimé provienne
d’un compresseur accouplé à la turbine ou d’une turbine auxiliaire alimentée par les gaz chauds, soit
en série, soit en parallèle avec la turbine qui fournit
la puissance utile, il en résulte un prélèvement très
important de puissance.
D’autre part, et bien que les organes mobiles des turbines travaillant d’une manière continue à haute température soient construits en matériaux spéciaux, les caractéristiques de ceux-ci limitent la température
d’admission des gaz aux environs de 700°. De ce fait, le
rendement est également limité.
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On peut l’augmenter, il est vrai, par la récupération
d’une partie des calories de l’échappement dans un
échangeur de température où passe l’air comprimé
avant d’entrer dans la chambre de combustion. Malheureusement, il n’est pas possible de tirer complètement
parti de ce système sur les locomotives de grande puissance pour des raisons d’encombrement. Nous rappellerons les récentes réalisations Brown-Boveri (2 500 ch)
et General Electric C° (4 500 ch) (1).
Les progrès futurs dans l’élaboration des matériaux
réfractaires pour aubages de turbines permettront certainement d’accroître le rendement de ces machines,
mais, quant à présent, c’est sur le groupe générateur
à pistons libres-turbine, d’un principe très différent de
celui de l’ensemble chambre de combustion-turbine,
qu’on peut fonder de grands espoirs.
LE GROUPE
GÉNÉRATEUR A PISTONS LIBRES-TURBINE A GAZ
Dans ce système, adopté sur !a nouvelle locomotive
de la Régie Nationale des Usines Renault, il n’y a
plus de chambre de combustion à pression constante,
ni de compresseur, mais une chambre de combustion
à pression variable dans laquelle le fonctionnement
alternatif des pistons autorise des températures maxima
plus élevées, pouvant atteindre 1 800°, ce qui est favorable au rendement. La détente s’effectue partiellement
dans le cylindre moteur du générateur et s’achève dans
la turbine où le travail de détente se transforme directement en travail sur l’arbre. La turbine est suivie d’une
transmission mécanique simple et de rendement élevé,
et d’un changeur de régime permettant de satisfaire aux
conditions d’exploitation. Les gaz ayant commencé leur
détente avant d’entrer dans la turbine y pénètrent à une
température plus faible, le rendement global ne dépendant d’ailleurs pratiquement pas de celle-ci.
D’autre part, toute la puissance livrée par la turbine
est utilisable, contrairement au dispositif classique dans
lequel une partie de cette puissance est prise par le
compresseur.
L’augmentation du rendement, qui devient voisin
de celui du moteur à allumage par compression, est
accompagnée d’une construction plus simple et plus
facile.
Enfin, il est possible d’utiliser des combustibles
plus lourds, nettement moins chers, tels que le fueloil léger.

(1) Voir sur cette dernière réalisation « Le Génie Civil » du
15 Novembre 1949. p. 434.

INTÉRÊT DU NOUVEAU GROUPE MOTEUR
L’ensemble générateur-turbine présente les avantages suivants :
1° équilibrage parfait des masses, assurant un fonctionnement sans vibrations ;
2° le poids du générateur est assez réduit et l’encombrement assez faible pour permettre le montage sur
un châssis à 4 essieux de 13,5 t ;
3° la quantité de chaleur à évacuer ne représente
que 18% de l’énergie calorifique du combustible, alors
qu’elle atteint 26 à 28 % dans le dispositif classique.
Les radiateurs et ventilateurs seront donc plus petits
que dans le cas du Diesel ;
4° la puissance et le rendement du générateur sont
peu sensibles aux variations de la température et de la
pression atmosphérique, d’où possibilité d’emploi en
régions accidentées, de climats très variables ;
5° démarrages plus faciles, même par temps très
froid, en raison de la possibilité d’accroître momentanément la compression du moteur ;
6° tous les organes mobiles sont facilement accessibles et démontables.

II. -LES GÉNÉRATEURS DE GAZ
A PISTONS LIBRES
DESCRIPTION et FONCTIONNEMENT
Ces appareils, dont l’idée initiale remonte aux travaux de M. le Marquis de Pescara sur les compresseurs à pistons libres, ont été étudiés et mis au point
par la Société d’études Mécaniques et Énergétiques
et construits par la Société Industrielle Générale de
Mécanique Appliquée (S.I.G.M.A.).
La disposition du générateur finalement adoptée,
est représentée sur la figure 1. Le générateur A comporte deux pistons étagés (1) à mouvements opposés
et symétriques. Au centre de la machine est disposé le
cylindre (2) moteur, qui fonctionne à deux temps à
allumage par compression avec une alimentation en
air comburant à une pression de plusieurs atmosphères. Les deux cylindres compresseurs, disposés de
part et d’autre du carter central, sont divisés par les
pistons compresseurs en deux espaces de volume
variable. Les espaces extérieurs (3) constituent des
accumulateurs d’énergie qui assurent la course retour,
tandis que, dans les espaces intérieurs (4), est comprimé l’air de balayage et d’alimentation du cylindre
moteur. L’air frais est aspiré à travers les clapets (5) et
refoulé à travers les clapets (6) dans l’espace entourant le cylindre moteur. Le combustible est introduit
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Fig 1. — Schéma d’un groupe générateur à pistons libres - turbine à gaz.
par plusieurs injecteurs (7) dispoDiagrammes pression-volume
sés autour de la chambre à comdu moteur, du compresseur et du "matelas".
bustion. Les gaz moteurs, mélangés à l’excès d’air de balayage,
s’échappent dans un réservoir
tampon B et traversent ensuite la
turbine C qui, seule, fournit la puissance utile.
Pendant la course des deux pistons vers l’extérieur, le travail développé dans le cylindre moteur,
augmenté du travail de détente de
l’air dans les espaces nuisibles des
cylindres compresseurs, est accumulé dans les deux cylindres matelas (3). Le travail développé pendant cette course est représenté,
dans les diagrammes pressionvolume (10 et 12) des cylindres
moteur et compresseur, par les
A : GÉNÉRATEUR — B : RÉSERVOIR DE GAZ — C : TURBINE À GAZ
— 1 : Piston ; — 2 : Cylindre moteur ; — 3 : Cylindre "matelas" ; — 4 : Cylindre compresseur ;
surfaces hachurées verticalement.
— 5 : Clapets d’aspiration ; — 6 : Clapets de refoulement ; — 7 : Injecteur.
— 10 : Moteur
Ce travail se retrouve, au frotteDIAGRAMMES
: "Matelas"
{ —— 11
(Pression-Volume)
ment près, dans le diagramme
12 : Compresseur
pression-volume (11) des cylindres
matelas.
2
de 10,7 kg/cm et la pression d’alimentation du cylindre
Pendant la course de retour, l’air comprimé dans les
2
moteur de 3,5 kg/cm eff, le rapport des deux pressions
matelas lance les pistons vers le centre avec une
étant de 2,6 au lieu de 6 à 8 dans les moteurs classiques
énergie suffisante pour assurer, d’une part, la comà allumage par compression. De son côté, la turbine
pression et le refoulement de l’air aspiré dans les
reçoit les gaz chauds d’une chambre de combustion à
cylindres compresseurs et, d’autre part, la comprespression variable et à température élevée. Au rendement
sion d’air dans le cylindre moteur. Les travaux en jeu
mécanique près, tout le travail obtenu sur l’arbre de la
pendant cette course sont schématiquement représenturbine par la détente des gaz à l’intérieur de celle-ci est
tés par la surface des diagrammes (10, 11 et 12) hautilisable. La détente partielle des gaz dans le cylindre
churée horizontalement.
moteur permet d’assurer la compression de l’air
d’alimentation et de balayage.
COMPARAISON AVEC LES CYCLES CONNUS

Comme on pouvait s’y attendre, le cycle du générateur
de gaz à pistons libres est intermédiaire entre ceux du
moteur à allumage par compression, et de la turbine à
gaz. Les efforts ne sont plus transmis par l’embiellage
classique et le cylindre moteur est alimenté sous une
2
pression de l’ordre de 3 kg/cm eff. La pression moyenne
dans le générateur est une fraction de la pression maximum, plus élevée que dans le moteur classique. Il en
sera donc de même pour le rapport des contraintes supportées par les organes et le bâti du générateur.
Dans le générateur à pistons libres, les caractéristiques des moteurs classiques, comme la pression
moyenne indiquée, ou la puissance indiquée, perdent
leur signification habituelle. C’est ainsi que dans l’un des
générateurs construits, la pression moyenne indiquée est

Le travail sur l’arbre est supérieur au travail moteur indiqué produit dans le cylindre moteur. Par exemple, pour
le générateur GS-34 monté sur la locomotive R.N.U.R.
5070, la puissance disponible en détente adiabatique
dans les gaz sortant du générateur est de 1 350 ch, tandis que la puissance indiquée est seulement de 1 180 ch.
Comme l’a fait remarquer M. l’Ingénieur Général Dumanois, on pourrait, contrairement à l’habitude, calculer
le rendement sans séparer les 2 machines et en considérant le cycle global : compression, combustion à pression
constante et détente jusqu’à la pression atmosphérique.
Le rendement est alors égal à celui d’un cycle ordinaire à
explosion de même taux de compression volumétrique,
compte tenu des pertes de chaleur et des transvasements.
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RÉALISATIONS
De nombreux générateurs de gaz à pistons libres sont
maintenant en exploitation ou en cours d’essai. Le
champ d’application est très vaste, car on peut les utiliser
dans des groupes électrogènes (essais en cours à
l’Électricité de France), comme groupes propulseurs
marins, ou sur locomotives, sur navires pour la commande des auxiliaires. On peut associer quelquefois
plusieurs générateurs pour alimenter une seule turbine.
Les résultats obtenus jusqu’ici sont encourageants et
l’on a résolu tous les problèmes particuliers à ce genre
de machines, comme par exemple celui de la régulation.
La construction d’un générateur n’exige pas de machines
importantes et coûteuses.

III. - LA LOCOMOTIVE 1 000 ch
R.N.U.R. 5070
Cette locomotive (Fig. 2), conçue et construite par la
Régie Nationale des Usines Renault, est actuellement en
cours d’essai ; elle est mue par un Groupe comprenant :
— 1 générateur de gaz à pistons libres S.I.G.M.A.
modèle GS-34 associé à
— 1 turbine Rateau de 1 000 ch avec réducteur.
La R.N.U.R. a étudié complètement l’adaptation de cet
ensemble à la locomotive et tous les problèmes de
transmission et de suspension.

Fig. 2. — La locomotive R.N.U.R. 5070

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Du type BB, cette machine (Fig. 3) est portée par deux
bogies à deux essieux moteurs, tous couplés.
Le corps de la machine est constitué par un châssis en
tôle soudée. La carrosserie, entièrement métallique, comporte un poste de conduite à chaque extrémité, séparé de
l’intérieur de la locomotive par des cloisons avec porte
centrale. Partant d’une des extrémités, on rencontre successivement : un poste de conduite (22), la chambre des
auxiliaires (12), la salle des machines proprement dite
avec l’ensemble moteur (1 - 2 - 3 - 4 - 5), la chambre des
accumulateurs (21) et des réservoirs d’air comprimé (19),
enfin un deuxième poste de conduite (22).
Dans la chambre des auxiliaires un moteur à allumage
par compression (14) — 6 cylindres, 105 mm d’alésage et
110 mm de course, puissance de 90 ch — actionne, par
un système de transmission à engrenages et courroies : le
ventilateur (13), un compresseur pour les freins et les
servo-commandes, le compresseur d’air de lancement du
générateur, une génératrice électrique et les pompes de
circulation d’eau et d’huile (15). On peut ainsi avoir de
l’huile chaude en circulation avant la mise en route du
groupe moteur et après l’arrêt de celui-ci.
Les radiateurs à éléments séparés (12) sont placés latéralement. L’air traverse les radiateurs et le ventilateur
placé sur le toit, en passant par une buse formant voûte
au-dessus des auxiliaires.
Sur le toit sont également placées la batterie de filtres
d’aspiration du générateur et la grille
d’échappement de la turbine.
Les réservoirs d’eau, d’huile et de
combustible sont répartis le long de la
caisse.
Le mécanisme de changement de
marche et de régime est fixé au châssis,
sous le générateur ; une description
détaillée en sera donnée plus loin avec le
fonctionnement,
Chaque bogie comporte un cadre en
tôle soudée. Les essieux sont munis de
boîtes à roulements à rouleaux. La suspension est double. Le sablage est
assuré dans les deux sens de marche.

(1) Le groupe en essai à E.D.F. est identique
à celui que la Régie Renault a monté sur la
locomotive 5070.
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Fig. 3. — Locomotive 1000 ch R.N.U.R. 5070.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Longueur totale hors tout ............. 16 m 180
Largeur totale................................. 2 m 720
Hauteur totale à vide ...................... 4 m 220
Entr’axe des bogies........................ 9 m 000
Entr’axe d’un bogie ........................ 2 m 600
Diamètre des roues........................ 0 m 900 au roulement
Voie normale.................................. 1 m 445
Poids en ordre de marche............ 54 t environ
2 régimes de vitesse maximum.... 71 km/h ou 125 km/h
2 postes de conduite.
LÉGENDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Générateur à gaz.
Réservoir à gaz.
Tuyau d’amenée du gaz.
By-pass.
Turbine à gaz.
Transmission de la turbine au bloc mécanisme central
Bloc mécanisme central (Réducteur, chandement de
marche et de régime).
Transmission aux essieux.
Bogie
Pont moteur.
Transmission entre essieux.
Radiateurs, huile et eau.
Ventilateur.
Moteur Diesel auxiliaire
Servitudes compresseurs (pompes à eau, à huile),
dynamo, moteur électrique.
Filtres à air s/pavillon.
Echappement turbine.
Echappement by-pass.
Bouteilles air pour démarrage général.
Réservoir huile turbine
Accumulateurs.
Poste de conduite.
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Fig. 4. — Schéma des circuits d’air et de gaz chauds.

Le châssis repose sur chaque bogie par une crapaudine centrale et par deux appuis latéraux amortissant
les mouvements de lacet par leur frottement.
La machine est équipée avec le freinage à air comprime. De plus, un frein à main, de maintien à l’arrêt, est
actionné de chaque poste de conduite et agit sur les
deux essieux du bogie adjacent.
DISPOSITION D’ENSEMBLE DU GROUPE MOTEUR
Elle est représentée sur la figure 4.
a) L’air est aspiré dans le générateur SIGMA GS-34
au travers d’un filtre à plaques et de 2 tuyauteries constituant un silencieux d’admission. En sortant du générateur à pistons libres, les gaz passent dans un réservoir
régulateur de débit puis arrivent dans la turbine par une
conduite à soufflets métalliques compensateurs des
dilatations. Une vanne « by-pass », dont il sera question
plus loin, règle l’admission des gaz à la turbine (Fig. 5).
A la sortie de celle-ci, les gaz détendus sont évacués
par une tuyère à chicanes. Toutes les tuyauteries sont
fortement calorifugées ;
b) La turbine Rateau à 6 étages, de vitesse maximum
12 320 tours/mn, est solidaire d’un réducteur à engrenages rectifiés à un seul étage de rapport 6,25.

Fig. 5. — Turbine à gaz.
Vanne et servo-commande.
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GÉNÉRATEUR A PISTONS LIBRES
SIGMA GS-34

Fig. 6. — Le générateur à pistons libres
de la locomotive R.N.U.R. 5070.

a) Description
Représenté par les figures 6 et 7, ce générateur, qui
a subi de très longs essais avant son montage sur la
locomotive, est construit exactement sur le principe
décrit au début de cette note. On remarquera le refroidissement des pistons moteurs par circulation d’huile
arrivant par les canalisations (9 et 10 de la figure 7). Le
combustible est introduit au moyen de 6 injecteurs placés à la périphérie d’un anneau central vertical en acier.
Le cylindre est refroidi pratiquement sur toute sa longueur. Le démarrage est assuré au moyen d’un démarreur (12) muni d’un réservoir d’une capacité de 50 litres.
Un stabilisateur (13) règle la pression de l’air dans les
« cylindres matelas » aux différents régimes.
b) Puissance
Dans les conditions d’utilisation prévues, les mesures
effectuées au banc ont permis de déterminer la puissance disponible en détente adiabatique dans les gaz
chauds sortant du générateur. Elle est égale au produit
de la chute adiabatique (en ch . h/kg) par le débit des
gaz (en kg/h). La puissance disponible sur l’arbre
s’obtient en multipliant la puissance dans les gaz par le
rendement de la turbine.
Les essais ont donné les résultats suivants :
Puissance en gaz chauds (ch) .............environ 1200

Caractéristiques principales
Alésage cylindre moteur.................... mm
Alésage cylindre compresseur .......... mm
Course utile en pleine charge ........... mm (maxi)
Nombre de battements ..................... /mn
Pression des gaz en pleine charge ... kg/cm2 eff.

340
900
450
600
3,5

Pression de marche (kg/cm2 eff.) ..........................3
Nombre de battements par mn.............. environ 600

Température des gaz d’échappement (°)........... 475

Course effective (mm)........................................ 415

Débit de gaz fourni (kg/s) ..................................3,56

Vitesse moyenne des pistons (m/s)..................... 8,3

Pression de fin de compression (kg/cm2) ............ 60

Fig. 7. — Ensemble du générateur à pistons libres.
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LE PROBLÈME DE LA TURBINE
L’adaptation du générateur et de la turbine à gaz sur
une locomotive à transmission mécanique a posé au
Constructeur de la turbine un problème nouveau. Dans
toutes les applications précédentes des turbines, à
vapeur ou à gaz, on recherchait le rendement optimum
pour une vitesse donnée (vitesse de l’alternateur pour
la production d’énergie électrique, vitesse de croisière
dans les applications marines). La valeur du couple à
vitesse nulle ne présentait aucun intérêt. En première
approximation, on considère habituellement que le
couple au démarrage est égal à 2 fois le couple à vitesse optimum, la courbe du couple étant la droite joignant ces deux points (Fig. 8).
Fig. 8.

tuel devient inutile. Ceci a été obtenu en fractionnant la
détente entre un plus grand nombre d’étages et la turbine adoptée possède un rotor à 6 roues, au lieu de 3
comme dans les turbines des groupes à générateurs à
pistons libres installés dans les centrales électriques.
On peut utiliser la turbine jusqu’à 145% de la vitesse
correspondant au maximum de puissance.
On a représenté (figure 9) les courbes de puissance
et de couple. Le rapport entre les couples maximum et
minimum est de 3,8.
FONCTIONNEMENT A FAIBLE CHARGE
En position d’injection minimum, le générateur débite
encore une quantité de gaz dont l’énergie correspond
au 1/3 de la charge totale environ.
Lorsque la charge doit, sans arrêter le générateur,
devenir inférieure à cette valeur, il est nécessaire
d’évacuer la totalité ou une partie de ces gaz au lieu de
les envoyer à la turbine ; le by-pass placé à l’entrée de
la turbine assure ce rôle. Il comporte une vanne à double siège ouvrant plus ou moins la communication avec
l’atmosphère pendant qu’elle ferme progressivement
l’arrivée des gaz à la turbine.
TRANSMISSION DU MOUVEMENT
(voir fig. 3)

VITESSE

Ici, le problème est très différent. La turbine, reliée
mécaniquement aux essieux de la locomotive, est utilisée dans toute sa gamme de vitesses et dans toute sa
gamme de charges, un peu à la manière d’un moteur à
combustion, mais avec une vitesse pouvant devenir
nulle, tandis qu’un tel moteur ne peut être utilisé à très
faible vitesse.
La turbine a été étudiée de manière que le couple au
démarrage soit tel que le changement de vitesses habiFig. 9.

VITESSE EN %

La transmission mécanique entre la turbine et les essieux s’effectue par l’intermédiaire d’arbres à cardans et
d’un bloc mécanisme central dont le rôle est triple :
assurer une réduction complémentaire de vitesse, le
changement de marche et le changement de régime.
La turbine et le bloc mécanisme central sont reliés
par un arbre de transmission tubulaire à cardans (6). A
l’entrée du mécanisme central (7) est placé un dispositif
de changement de marche à pignons cylindriques,
commandé à distance par air comprimé et portant sur
l’arbre secondaire 2 pignons qui engrènent chacun avec
une couronne folle sur l’arbre de sortie. Un crabot mobile sur cet arbre, commandé également par air comprimé, permet de changer le régime de démultiplication
à l’arrêt. Il y a donc deux gammes possibles de vitesses
(vitesse maximum 71 km/h et 125 km/h).
L’arbre de sortie du mécanisme central commande, à
chacune de ses extrémités, un arbre à cardans qui
attaque lui-même un autre arbre à cardans (8) entraînant un bogie moteur par l’arbre d’entrée de l’essieu
intérieur du bogie. La longueur des arbres, de chaque
côté du mécanisme central, est rigoureusement la
même pour répartir également les déformations de
torsion. Chaque essieu moteur porte un mécanisme
identique à double démultiplication par pignons d’angle
et pignons droits (10). La dernière couronne de cet
engrenage est calée directement sur l’essieu. Les arbres d’entrée des deux ponts moteur (10) d’un bogie
sont couplés entre eux par un arbre à cardans (11).
L’arbre d’entrée de l’essieu intérieur de chaque bogie
reçoit, par un cardan, le mouvement du mécanisme
central (7).
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L’arbre d’entrée de ce mécanisme (côté turbine) porte
un tambour de frein d’immobilisation de la turbine pour
éviter son emballement chaque fois qu’une manœuvre
de changement de marche ou de régime interrompt la
liaison mécanique avec les essieux.
La commande de la locomotive se fait par une manette agissant sur un détendeur qui envoie de l’air à
pression variable réglable dans une conduite reliée aux
organes servo-moteurs de manœuvre du générateur et
du by-pass (4) de la turbine.
Par l’augmentation progressive de la pression, on
commande successivement la marche au ralenti du
générateur, puis son accélération conjuguée avec la
fermeture du by-pass, enfin la marche à puissance
croissante du générateur et de la turbine.
Au départ, le by-pass (4) augmente progressivement
l’arrivée des gaz à la turbine, tandis que le générateur
fonctionne à son débit minimum. Lorsque la communication avec l’atmosphère (18) est complètement supprimée, le servo de manœuvre du générateur entre en
action et agit sur l’injection. Dès que le couple est suffisant, la locomotive démarre. En cours de route, les
mêmes commandes permettent de s’adapter sans àcoups à toutes les charges. Pour obtenir l’arrêt on effectue progressivement la manœuvre inverse.
Le changement de marche et celui de régime sont
commandés par deux manettes. Il est prévu des verrouillages pour serrer le frein de mécanisme quand on
change de marche, mettre le changement de marche au
point mort quand on change de régime, permettre de
virer à la main le mécanisme et empêcher de prendre la
marche AV ou AR si le changement de régime n’est pas
enclenché.
Fig. 10. — Le groupe en cours d’essais.

RÉGULATION
ET SÉCURITÉS DIVERSES
Un régulateur-coupeur agit sur la quantité de combustible injectée ou sur la vanne by-pass, afin de diminuer
l’énergie des gaz à l’entrée de la turbine, lorsque la
vitesse de celle-ci dépasse la vitesse maximum
d’utilisation prévue. En cas de défaillance, une
deuxième sécurité intervient et coupe complètement
l’injection dans le générateur.
Cependant !a locomotive pourrait, toute arrivée de
gaz étant interrompue, s’emballer néanmoins en déclivité par la faute du conducteur. Dans ce cas, il y a blocage automatique des freins de la locomotive audessus d’une vitesse donnée de la turbine.
Il est prévu d’autres sécurités destinées à arrêter le
générateur, si la pression d’eau de refroidissement des
chemises ou la pression d’huile de graissage de la
turbine deviennent insuffisantes.
ESSAIS AU POINT FIXE
DU GROUPE MOTEUR
Pendant la construction de la locomotive, le groupe
générateur-turbine a été essayé au point fixe pour établir les courbes de puissance, de couple et d’équiconsommation. Les divers éléments du groupe occupaient sur la plateforme d’essais la position prévue
dans le montage final sur châssis, à l’exception de la
turbine, tournée de 90° pour l’accoupler plus aisément
au frein dynamométrique (Fig. 10 et 11).
De nombreux essais ont été effectués en employant
comme combustible le gas-oil et le fuel-oil léger.
a) Dans une première série de
mesures faites avec le gas-oil, on a
relevé la puissance, la consommation et le couple pour des vitesses
croissantes de la turbine entre 500
tours/mn et 2 000 tours/mn. La
figure 12 représente les valeurs
obtenues pour ia puissance et la
consommation (courbes d’équiconsommation), la charge variant
de la pleine charge à la demicharge et le réglage de la pompe
d’injection du générateur restant
fixe pour une charge donnée (puissance générateur constante). On
notera la forme aplatie des courbes
de puissance, ce qui est intéressant
pour le rendement de part et d’autre
de la vitesse optimum.
Le rendement de l’ensemble turbine-réducteur est de 84%, ce qui
montre la qualité de la solution
apportée par le Constructeur au
problème de la turbine à vitesse
variable.
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Fig. 11. — Turbine à gaz et réducteur en cours d’essai

La consommation optimum est d’environ
190 g au ch/h à la charge maximum de
1 000 ch et avec une pression de marche de
3 kg/cm2 eff.
Ces courbes ont été réalisées à cran de
combustible constant. La région non grisée
correspond au domaine normal d’utilisation.
La figure 13 représente la variation du
couple à la sortie du réducteur de la turbine.
Comme nous l’avons déjà indiqué, le couple
au démarrage est très supérieur au couple à
la vitesse maximum, à peu près 3 fois 1/2
plus élevé.
b) Les essais avec le fuel-oil léger ont
donné des résultats analogues. Les mêmes
mesures à 1 000 ch ont été effectuées au
cours d’un essai prolongé de 72 heures
entre 800 et 2 000 tours/mn au secondaire
du réducteur, en faisant croître la vitesse de
16 tours/mn en 16 tours/mn avec fonctionnement de une heure à chaque palier.

Fig. 12. — Puissance et consommation

Il a été procédé en outre à un essai de
surcharge (10%) à 1100 ch et à un essai de
survitesse (10%).
Les caractéristiques du fuel-oil léger utilisé
étaient les suivantes :
Densité à 20°................................ 0,897
Viscosité en centistokes.............. 42,5
Teneur en soufre (% poids)........... 2,91
— asphaltes ................................. 4,4
— paraffine (% poids) ................... 4,12
— eau........................................... 0,4
Résidu de carbone Conradson
(% poids)................................. 4,96
Pouvoir calorifique (inférieur)
cal/kg ................................ 9 825

Fig. 13. — Courbes des couples prévus et réalisés.

La consommation est très légèrement supérieure avec le fuel-oil léger, de l’ordre de
200 g par ch/h, au lieu de 190 g. Elle sera
certainement améliorée au cours des mises
au point prévues. La marche au fuel-oil léger
est particulièrement intéressante étant donné la grande différence de prix existant entre
le gas-oil et le fuel-oil léger.
c) Pour terminer, nous indiquerons que le
rendement global de l’ensemble générateurturbine-réducteur est d’environ 33 %, c’est-àdire de l’ordre de celui du moteur à allumage
par compression avec les avantages que
nous avons fait ressortir ; il ne dépasserait
pas 18% sur une locomotive équipée avec la
turbine à gaz classique (1).
(’) N.D.C.R. Dans la locomotive de 3000 ch à turbine à gaz
récemment mise en service par les Chemins de fer britanniques,
et dont nous donnerons prochainement Une description sommaire
d’après The Railway Gazette, le rendement global à plein régime
indiqué par cette revue serait de 15,5%.

.
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CONCLUSION
Au stade atteint actuellement, les essais de traction
qui commencent vont nous apporter de précieux renseignements et tous les résultats déjà obtenus nous
font penser que la nouvelle locomotive, qui ne possède
ni boîte de vitesses ni transmission électrique et peut
être alimentée au fuel-oil léger, est appelée à tenir une
place très importante dans la famille des machines
thermiques.

N.D.L.R. Les essais de la locomotive R.N.U.R. 5070, actuellement en cours sur les voies de la
S.N.C.F., ne sont pas encore assez avancés pour qu’il nous soit possible, comme nous l’aurions
désiré, d’en donner les résultats.

