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NOTE
SIR

PÉTARDS
L'APPAREIL A
TALONNABLE
POUR SIGNAUX EN VOIE UNIQUE
Par

M. LAURAS,

INGÉMEUn DU MATÉRIEL FIXE

A LA

COMPAGNIE D'OHl.f:ANS.

L'addition, aux signaux, de pétards solidaires ne présente aucune difficulté sur les lignes en
double voie, où les signaux sont toujours abordés de face.
Sur les lignes à voie unique, la même solution simple n'est plus admissible le signal fermé
pouvant être abordé de face ou en talon, les pétards dépendant du signal doivent être écrasés,
dans le premier cas et ne doivent pas l'être dans le second. L'appareil à pétards ne peut plus
être simplement solidaire du signal suivant l'expression consacrée, il doit être talonnable.
MM. Rabier et Leroy, chefs de section à la Compagnie d'Orléans, ont donné une solution
satisfaisante du problème.
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Deux dispositions principales caractérisent l'appareil de ces inventeurs
1° Les pétards ne sont jamais déplacés par le signal
signal soit ouvert ou fermé, les
que
pétards sont en dehors du rail. Quand le train franchit le signal fermé, sa première roue place
les pétards sur le rail et les écrase aussitôt après.
2° L'organe qui reçoit le choc des roues a une faible masse qui le préserve d'une détérioration rapide.
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L'appareil (Fig. 1), qui se monte le long du rail à l'extérieur de la voie, comprend
Un doigt saillant en acier D qui peut tourner autour de deux axes, l'axe fixe 0 et l'axe
mobile autour de 0
Les tringles T et Tsolidaires du signal
La tringle T" qui commande les pétards.
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signal fermé :

La tringle T'est retirée et le doigt est libre autour de ses axes (Fig. 2).
Si le train attaque de face le signal fermé, la première' roue enfonce à bloc le doigt D, en le
Fig. 2.

faisant tourner autour de l'axe
fixe. Ce mouvement pousse la
tringle T" et place les pétards
sur le rail où ils sont écrasés.
Si, au contraire, le train aborde
à revers le signal fermé, le doigt
s'incline au choc de chaque roue
en tournant autour de l'axe 0',
sans produire d'effet sur la tige

T".
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Signal ouvert:

L'ouverture du signal fait
avancer la tringle T' qui rencontre le bouton M du doigt D,
et efface ce dernier au-dessous
du rail en le faisant osciller
autour de son axe 0': l'appareil
échappe ainsi à l'action des trains
des deux sens (Fig. 2).
Il y a actuellement 42 appareils de ce genre en service sur le réseau d'Orléans.
L'installation des premiers remonte à l'année 1892.
Ils fonctionnent régulièrement avec un entretiennormal.

