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CMhl.WIlKSEMI-AlTOMATIOIE

DES

AIGUILLES DES FAISCEAUX DE TRIAGE PAR GRAVITÉ

(SYSTÈME DESCUBES)

Le système dl' commande semi-automatiquedes aiguilles des faisceauxde Iriage par gravité
aéléétudiépourfaciliterlamanoeuvre(lesaiguilleurselaugmenter larapiditédutriage.

Considérons un faisceau que, pourplusdesimplicité, nous supposerons ne donner accès
qu'à(> voies et ne comporterquedesaiguillessimplesbranchéessur la même voie(Fig.1).
Lorsqu'on manœuvre à la gravité, les wagons se suivent d'assez près el plusieurs wagons se
trouventsimultanémentsurlesaiguilles.

FiH.1.

S'ily a, par exemple, 2wagons ""Ii' "":¡, simultanément en mouvement sur la tête du
faisceau, le wagon\V(;devant êtredirigé sur la voie VI,lewagonW3surlavoie 111,

l'aiguilleur, placéentre la bossede gravitéellapremièreaiguille, doit laisser toutes les
aiguillesnormales pour le wagon\V(;etrenverse]*l'aiguille."1aussitôtque le wagon Wt;c. (" t) (.) t.
l'aurafranchie.

Pour éviter des erreurs de direction, il faut donc quel'aiguilleurse souvienne deja
destination detous les wagonsengagés sur la tête dufaisceau el qu'il suive la marche de



chaque wagon jusqu'au moment oùcelui-ci afranchi la dernière des aiguilles que le wagon
suivant doit emprunter. Il en résulte une assez grande fatigue intellectuelle lorsque le faisceau
contient un grand nombre de voies et, pour éviter les erreurs de direction, on est conduit à
ralentir le débranchement.

Le système décrit ci-après a pour objet de simplifier considérablement la besogne de
l'aiguilleuretd'activer les opérations dedébranchement. A cet effet, l'aiguilleur a à sa
dispositionunclaviercontenantautantde boutons ou de leviers que le faisceau comporte de
voies. Lorsqu'un wagon ou une rame passedevant lui, il n'a qu'à actionner Je bouton ou le

levier correspondant à la voie sur laquelle le wagon doit être dirigé etcela sans s'inquiéter
de la position des wagons engagés précédemmentsur les aiguilles. Les aiguilles sont
manœuvrées automatiquement au fur et à mesure qu'elles sont dégagées par la rame
précédente.

Ce résultai est obtenude la manière suivante:
On partage le faisceau en sectionstransversales S,, S2, SSi, S. (Fig. 1) assez comtes

pour que deuxcoupons de wagons ne se trouvent pas à la fois dans la même section,
chacune des sections peut contenir une ou plusieurs aiguilles. A chacune de ces sections,
S

2 par exemple, correspond un relais-voyantV2 qui se metv au rouge (voie occupée) dès que
le premier essieu d'un coupon est entré dans la section, et se met au blanc (voie libre), dès

que le dernier essieu du dit coupon est sorti de la section.
Le fonctionnement du relais-voyant peut être obtenu, soit en isolant électriquementchaque

section, soit en établissant des pédales d'entrée et de sortie suivant les systèmes connus.
Cela posé, à chaque voie du faisceau correspond un circuit spécial passant par les

armatures des relais-voyants V~,Vg, v etc. Ce circuit est coupé lorsque le voyant est au
rouge,fermélorsqu'il est au blanc.

La Fig. "2 représente une des dispositions qui peut être adoptée pour le circuit relatif à la

voie III ; ce circuit doit commander les aiguilles 1 et 2 normales et l'aiguille ; renversée.

Fifl. 2.

T3 représente le bouton-poussoir quipermetd'envoyer le courant dans le circuit relatif
àlavoie111.

Rt jt32 Rf sont des relais placés en dérivation sur ce circuit et correspondant, pour la
voie III, respectivement aux sections S4, S2, S3. Dans la disposition représentée sur la

Fig. 2, ces relais sont à double enroulement.



VI Y2 V3 représentent les armaturesdesrelais-voyants des seclions SI S2 S3. On les a affectés
du signe + quand ils sont au blanc (section libre), et du signe — quand ils sont au rouge

(section occupée).
Eniin, 1 + et 2+ représentent les fils qui commandent les aiguilles 1 et 2 en position

normale, :1- représente le fil qui commande l'aiguille 3renversée.
Pour montrer le fonctionnement, on suppose quelewagonVV;i,àdiriger sur la voie Ilf,

occupe la position indiquée en plein sur la Fig. 1 el, par suite, n'a pas encore engagé la
section S,, tandisque le wagonW(îqui le précède el doit être dirigé sur la voie VI, occupe
encore la sect ion Sr

Les voyants V,el W, sont donc au blanc el le voyant Y., au rouge, ainsi que l'indique
la Fig.4.L'aiguilleurappuieàce moment sur le boulon T:1; le courant est lancé dans le

fil II, passe par le plol 51 dans le fil 12 el actionne l'un desenroulementsdu relais H1 (celui
qui, sur le schéma, est indiquécommeenroulementinférieur).L'armaturedu relais est

1° D'envoyer du courant dans le fil l+, ce qui confirme la position normalede l'aigllille 1 ;

attirée,cequiapoureffet:
i lei- l'eiii~otileiiieiii2° D'envoyerducourantdanslefil13,leplol53,le lil 15 et d'exciler l'enroulement

inférieurdurelaisR32.
3° D'attirer l'armature du relais H, d'envoyer ainsi ducourant dans le fil 2+ qui commande

le moteur de l'aiguille 2 et de mettre en charge le fil -1n.

Le courant ne peut se propagerau-delàde l'armature du relais-voyantcar,celui-ciétant
au rouge, le circuit estcoupéentreles fils 11) el 18.

Dès que le wagon\V3 entre dans la section SI, le voyant V1 passe au rouge, et la position
intermédiaire est représentée sur la Vig.; établie en supposantqueleswagonsW3 et\Y(.

occupent les positions indiquées en pointillé sur la Fig.I.

Fig.3.

Le voyant Y, s'estdéplacé dans le sens de la tlèehe, mais de telle sorte que le plot 52 établisse
la communicalion entre les fils13 et 11 avant que le plol 51 coupe le circuit entre les
fils11 cll. Le courant passe du lil18 au filH, et vient exciter l'enroulement supérieur du
relais Rf. L'armature de ce relais reste donc collée, le moteur de l'aiguille 1 excité et le

bouton poussoir T3 peut alors être ramené a sa position normale, les circuits alimentés par
le fil 13 étant, par l'armature du relaisR31, en communication avec le pôle + de la pile. Le



wagon W6dégageraensuite la section S:11 le voyant Y.,reviendra au blanc et le courantdu
fil 16, mis au pôle + par l'armaturedu relaisR32 pourra passer par le plot 55 dans le fil 18,
exciter l'enroulemenl inférieur du relais 1%;ï, ce qui aura pour effetd'attirerl'armature de ce
relaisetd'envoyerducourant dans le fil :-;l'aiguillt,;» sera alors renversée.

Fiji.k.

La Fig. I représente la position desvoyanls et des relaishu moment où le wagon W., passe
dans la sectionS.2: lasectionS1 resteencoreoccupée et la section SI, est libre. Lerelais-
voyantV., passedublancaurouge; par suite le plot 54 établitla communication entre les
fils'l(î et17, ce quiexcite l'enroulement supérieurdu relais Ui.

Fig. 5.

Enfin, la Fig. ) représente la position desvoyanlsetdes relaisaumomentoù le wagon \,
a entièrement dégagé la section S,, se trouve dans la section S., et n'a pas encore engagé la
sectionS3; \,et\;j sont aublancet V2 au rouge. Lecourant ne pouvantplussubsisterdans
le fil43, l'armature Hl se décolle, mais le courant du fil10, mis en communication avec la
pile par l'armalure deH passe dans l'enroulement supérieur de H" et dansl'enroulement
inférieur de 113. Les moteurs des aiguilles 2 et j sur lesquellesdoitencorepasserle wagon \:¡
restent donc excités.

Lorsque le wagon passerade la section S2 à la section S.,, le voyant V passera au
rouge, puis le voyant V2 au blanc (Fig.fi) ; à ce moment, le relais H: restera excité par le
fil 20 et par son enroulement supérieur et le relais H ne sera plus excité.Lorsqu'enfinle



wagon sera engagésur la .voie III etauradégagé la section.S,, tous les relais-voyantsseron

au blanc et il n'y aura plus un fil en charge dans le cirùuit, de la voie III (Fig. 7).. - -

Fig. 6.

Fi!].7.

On voit que, lorsqu'on lance un courant dans le circuit correspondant a une voie du

faisceau, ce courant circuleexclusivement dans les parties de

cecircuitcorrespondantàla

section où
se trouve le wagon intéressé, et auxsections comprisesentre celle qui est- occupée

parle wagon intéressé et cellequiestoccupéepar le wagon qui le préçdimmédiatement.

Fig. 8.

Dans les sections où le courant est établi, les aiguilles spr lesquelles doitpasserlewagona
débrancher sont excitées de manière à diriger le wagon surlavoie.a laquelle il

1

est destiné.



Lorsqu'un véhicule \r: en rattrape un autre \V(i,ledeuxième \V3 ira sur la même voie que
le premier\V6.

Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre la marche du courantsur les Fig.2,3,8, H

et10; le relais-voyantV2est resté au rouge (position );lecourantqui venait parlefil16(Fig.8)netrouveplusdepassagepourallerparlefil
18 exciler l'enroulementinférieur durelaisII;,'. '18

Si le véhicule W3engage la section S., avant que levéhiculeW6 l'ail dégagée(Kig.Il),
l'enroulement inférieur du relais 11;Jne recevra pas decourant.

h'iy.il.

Quand le véhicule AV;,dégagera la section S, le voyant Vv, repasseraait blanc, le voyant V.,

étant toujours au rouge. Le courant qui excitait l'enroulement supérieur du relais tH cesse
de passer parle plot oi (Fig.10) et lefil16 cesse d'être en charge; le courant, quidevait
préparer la voie III au wagon \r;! disparaitet cewagon suit le véhicule ,rfi rattrapé.

Fig.10.

Lorsque le véhicule \V; quittera la section S3, tous les relais-voyants seront au blanc et il n'y

aura plus un fil en charge dans le circuit de la voie III.
Le wagon W3 sera seul dévoyé et les véhicules suivants iront bien sur les voies où ils

doivent aller.
La description ci-dessus a été faite en supposantque toutes les voies du faisceau étaient



branchées sur une même voie, mais la même disposition de voyants et de circuits est
applicable au cas où les voies du faisceau sont en éventail, Si, par exemple, on a le faisceau de
H voies représenté à la Fig.Il, on peut subdiviser ce faisceau en sections S, S„, S3, S'3 S'g,
S"s,enayant un voyant pour chaque section comme dans le cas quiaservideTypepour
ladescription.

Fig.Il-

Ce système a été mis à l'essaiavant la guerre à la gare de triage de Lûmes où il a fonctionné
pendant un an environ.

On a reconnu que c'était une sujétion d'appuyer sur le boulon-poussoir jusqu'au moment où
la premièrepédale a été touchée; aussi, on emploiera désormais des boutons-poussoirs qui,
lorsqu'ils seront enfoncés, resteront dans cette positionjusqu'au moment où la première
pédale aura été touchée par le véhicule.

Une autre sujétion consistait A éviter d'appuyer sur un bouton-poussoir tant que le véhicule
précédentn'avait pas dégagé la première pédale. Dans ce cas, en effet, l'action sur le bouton-
poussoir n'avait aucun effet si l'on cessait d'appuyer avant que la première pédale ait été
dégagée par le véhicule précédent. Pour éviter ces inconvénients dans les installations futures

on enclenchera les boutons-poussoirs en position normale tant que la première pédale sera
occupée.

Enfin, les boutons-poussoirs seront enclenchés entre eux de manière que, lorsque l'un
d'entre eux sera enfoncé, on ne puisse pas en pousser un autre.

Pour actionner les relais-voyants on a employé des relais de circuit de voie dont le montage
est indiqué schématiquementsur la Fig. 12.

On peut avoir à reprendre des véhicules sur la voie III pour les ramener sur la voie IV; il

y a intérêt à pouvoir donner la direction de la voie IV dès que le dernier véhicule a dégagé la
pointe de l'aiguille 3. Cette manœuvre ne serait pas possible, car les sections S, et S2 étant
occupées, le circuit de commande de la voieIV ne pourrait pas passer par les contacts des

relais-vovantsV., et V.,.



On adonnéàl'aiguilleurun commutateur dit « de remonLeii (Fig. 12)coupantlecircuit

Vi!!. 12.

d'excitation des électrosVet envoyant directement le courant dans les électros V+, ce qui
permet de commander la voie IV.




