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INDICATEUR DE IrITESSE
A COI.ONNE IJIOUIDE.

L'Indicaleur cle vi[esse à co]onne liquicle
(voir u.,rrcnn t) se compose :

{" D'une petite roue à 4 ailetLes C tournanl
dans une boite circulaire D el excentrée par rap-
porl à celle-ci. Celte roue reçoit son mouvement
au moyen des engrenages qui sont montés sur
le support tle la prise de mouvement du Chrono-
tachymètre, appareil dont la fonction esl cl'en-
registrer la vitesse.

2o D'un réservoir E flxé sur la face arrière du
foyer en vue du mécanicien, supportanl un
lube verlical A en verre et une échelle gra-
duée B.

Des tuyaux nt cl, r't me[tent en communical,ion,
d'une parl, le centre de la boîte D avec le fond
du réservoir E, d'autre part, le .pourtour de la
boîte D avec I'extrérnité inférieure clu tube en
verre; un conduil surmonte lê réservoir E et Ie
met en communicaùion avec I'extrémité supé-
rieure du tube en velre. La boîte D, le réservoir
E et les tuyaux à jonction sont remplis d'un
liquide qni ne gèle qu'à l8o au-clessous de zéro
( t l issolu l ion r lc  chlorulc t lc  magnésiunr) .
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Quand la roue à ailetles C es[ immobile, le
niveau du liquide est le même dans le réservoir
et dans le tube en verre, et doit correspondre
au zéro de ce Lube.

Lorsque la machine rouie, la roue C, enLraînée
par la prise dg mouvcmenL, tourne d'aul.anl, plus
vite que la vitesse de Ia machine esi elle-même
plus grande, el refoule le liguide du r'éservoir lJ
dans le tube en verre, à une hauteur qui est en
rapport avec le nombre de tours cle roues par

uqité de temps, c'est-à-dire avec la vitesse de
la machine. Ç''

Une gradua[ion convenable indique Ia vitesse
en hilomètres à I'h.eure correspondant aur diffé-
rents niveaux que peuI. prenclre le liquide rlans
Ic tubc.

Il esi, à remnrquer quo Ia graclualion esl. déter-
minée pour corresponclre à cles roues neuves.

Quand le diamètre cles roues esl. réduit par
I'usure cles bandages, il faut, pour avoir les
ritesses réelles, réduire 1es vil,essss incliquées
dans le rapporl du diamèl,re cles roues usées au
cliamètre des roues neuves.

Les clivers types cl'Indicateurs de vitesse lt
colonne liquide en service ne se dillérencienl.
que par les longuêurs du l.ube en verre et cle la
graclua[ion, qui varienl, avec les vil,esses maxittra
que peuvent atteinclre les machines auxquelles
s'appliquent tes Indica[eurs.

CI{ROIIOTACIIYMÈTNË P.T,.1V1.

Le Chronotachymètre (voir nr-rxclns II et LII)
est un appareil qui a pour but d'enregistrer
loul,es les circonstances de la marche de la

Iottctioruoneùt
de I'apparcil.
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machine, c'est-à-dire de permettre de retrouver
après coup :

t" quelle ét,ail. la vil,esse de la machine à
chaque instanl, d'un parcours,

3o I'heure à laquelle a éLé franchi chaque
point de ce parcours.

Les parties essen lielles d' un Chronotachymètre
S O I I  L  :

1" Un lambour b- mû par un mouvement
d'horlogerie, qui, tout en tournant, à une allure
régulière et uniforme, se déplace longitudina-
lement, en se vissant sur son axe. Sur ce tambour
est enroulée une feuille de papier.

2" Un style S supporté par un bâl.i l ixe, qui,
sous I'acl,ion d'un dispositif qu'on décrira plus
loin, implimc une marque sur le papier chaquc:
fois que les roues viennent d'effectuer un certein
nombre de [ours (va.r iable avec lcs séi ' ies i lc rnaclr ines).

Puisque le mouvemenl i1u lambour esl uni-
forme, la longueur de ligne suivant, lacp:elle se
répartissenI une série de marques successives,
esl proporiionneile au [emps qui s'écoule entre
le momenl, où s'inscril, la première marque et
celui oîr est frappée la clernière.

Par conséquent, . on peu[, a I'aide de toutes
les marclues inscrj l.es pendanl.un voyage, déler-
rniuer '  :

L' Lo, uilesse à toztt ?iton?,cnt tlu parcou"s. -
Il suffit pour cela de compter le nombre de mar-
clues et, par suile, de tours de roues, effectuées
pendant un lemps donné correspondant à une
longueur deligne connue etlacile à déLerminer.
Quand Ia vitesse sera très grande, on lrouvera
snr cette longueur un grancl. nombre de mar-



ques ; elles seront, * ao*rnrra, tr'ôs espacées,
quancl I'allure sera peu rapide.

2' L'lteztre à lctgttelle ltt rnach,ine est passéa
en 1tî7, point d,onné d,e son purcolu"s. - On
connaît, en effet, le nombre de tours de roues
correspondant àla distance séparant ce point de
celui du départ. ll sullit dès lors de compter le
nombre de marques, depuis celle du départ,
correspondanL à ce nombre de tours de roues et
d'évaluer, par la longueur sur laquelle elles se
répartissent, letemps nécessité par leur inscrip-
tion. Dn ajoutant ce temps à I'heug du départ, on
connaîtra le moment oir a été fianclri le point.

Comme ii serait, forl. long de compl"er une à une
un grancl nomble de marques, I'appareil de
frappe comporte, ainsi qu'on le verra plus loin,
un style supplémentaire qui imprime une mar-
clue spéciale eL bien apparente, touLes ies 40
tnarques ordinaires.

Le mécanisme cle frappe des marclues dont il
vient cl'êlre question esI comrnandé par le mou-
vemenl el'un axe lI, lequel esl entraîné à une
vitesse proportionnelle à celle des roues motrices
de la machine, par I' intermédiaire de la prise
de mouvement I(.

Lorsque la machine rnarche, I'arble l-I enl.raîue
dans sa rotal,ion 2 manivelles M et N qui vien-
nent, à tour de rôle, appuyer sur I'extrémité du
levier Q, lequel, par I' intermécliaile d'une bielle
de renvoi, soulève le marteau S; les manivelles
r\l ou N ayant cessé cl'agir sur le levier Q, le
marteau S retombe brusquement, poussé par le
ressort a et frappe le style s qui imprime une
marque sur'le papier du tambour l, '.

'Dilli!rcnts trpcs
dc

(][r'onolacIvmètrcs,

l l lautre part, i 'axe n,l* t,trrrmécliaire de la
couronne à vis sans lin O, qui engrène avec la
loue dentée P. fait tourner I'axe V d'un mouve-
tlent, beaucoup plus lent,, eI I'ergot ô qLri porle
ce[ axe, en agissant sur le levier R, acl,ionne le
deuxième marteau T, lequel imprime dans ces
conditions des marques beaucoup plus espacées
et bien différentes, dont nous avons dit le but
un peu plus haut.

Pour le cas où la machine marche en arrière,
il y a 2 autres séries de marteaux qui, s.ous l'ac-
f.ion d'un dispositif spécial, entrent en jeu au
lieu des ? précétlents, et impriment d'autres
marques qu'on peut distinguer de celles de Ia
marche avant,

ll existe trois types cle Chronol.achymètres
clésignés sous les no" 1, 2 et 3.

Dans le ChronotachymèLre type y', la vitesse
.de rotation clu tambour peut être réglée pour
qu'un tour soit fait à volonté en 30 ou 15 minutes.

Les indicalions clevenant peu lisibles aux
grandes vitesses, on a créé le type I dans lequel
le tambour I'ait, à volonté un tour en ,.0 ou
(l minutes. De plus, alors que dans I'appareil
type I c'est le mouvement de I'horloge seul qui
fait tourner le tambour, de sorte que si I'horloge
s'arrê[e, le lambour cesse de tourner, dans
I'appareil type 2, I'horloge ne contribuc au mou-
vement, du tambour que pour en régulariser la
vitesse; I' impulsion esl donnée par un barillet
auxiliaire disposé hors de I'horloge et remon[é,
soit,àlamain sila machine est au repos, soit auto-
maticluement pendant la marche de la machine.

sme
rtion.

I



)re$griptions

diverses.

Le typei est rlestinnl co-.. le type 2, aux
machines à grantle vitesse ; iI en cliffère en ce
que le tambour enregistreur peut à volonté être
animé des vitesses rle déroulement de 1 tour en
15 minu[es et de t tour en 6 minutes; le remon-
tàge âutomatiqire du barillet auxiliaire esL,
d'autre part, beaucoup plus aelif.

Mise en,m,arclte de I'h,orlo1e. - Danslesloca-
li[és otr. il n'y a aucun agent sédentaire du
Service de la Traction pouvant Qtre désigné par
le Chef cle dépôt, les mécaniciens gui y station-
nent peuvent être autorisés à arrê[er el. à
remettre en marche les horloges.

Ces autorisalions sont données à chaque chan-
gemenl. de service par I'Ingénieur en chef de la
'l'raction, sur les propositions des Ingénieurs de
Traction.

Dans cerl,lins cas, Ies mécaniciens peuvenl
prendre I'inibiative de cléplomber I'appareil,
d'arrêter les horloges eL de les remettre en mar-
che, à la conclition de rendre compte, clès leur
rentrée au dépôL, des motifs qui les ont guidés.
Cette initiative peut être prise, par exemple,
lors d'un stationnement prolongé imprévu, tlui
ne permettrait pas d'enregistrer compiètement
la marche ultérieure cle la machine.

Graissage. - Seul le graissage de Ia prise cle
mouvement, de I'Indicateur cle vitesse et des
tiges de suspension du Chronotachymètre est
fait par le mécanicien chargé de la machine, et
avec I'huile minérale employée pour les pompes
ù ain du frein continu.

- 7 -

Précautions à prendre lorsqu,e la ntachùze
cira,r,le froide. - Lorsque la machine munie
d'un Chronotachymè[re est appelée à circuler
froide, on doit, pour éviter les avaries que
pourraient occasionner les slyles imprimeurs
en frappant sur Ie même point du tambour,
paralyser la prise cle mouvement en démontant
la manivelle montée sur I'arbre horizontal.

4100 - I[r]. lhutlt, lJouurrq et Cie, 146, ]ue i le Rivoli, ?aris.
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