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tiroirs et pistons pour les principales distributions des locomotivesde la Compagnie ('Yabchaërt,
Gooch, Joy, etc.). Deux schémas sont spéciaux aux machines Compound (Fig. 3).

Schéma de signalisation. — Pour l'étude de la signalisation du réseau, on a disposé

sur une table de chêne de 20mm d'épaisseur, de 5 m. 50_de long, o m, 80 de large, solidement
haubanée, un schéma comportant 3 stations sur la double voie, 3 stations sur la voie unique et

un embranchement formant « bifur» à ses extrémités se raccordant aux voies précédantes. La

voie ainsi tracée, de 25 mm de large, a un développement de 60 mèLres. Tous les signaux y sont
placés, à l'échelle, dans leur position réglementaire (Fig. 5).

Fig. 5. — WAGON D'ISTRl:CTIOX. Schéma do signalisation disposé pour la leçon.

Les mâts de signaux sont actionnés par commande funiculaire et lev ier
;

les sémaphores, pour
le cantonnement des trains (block-système), ont une commande électrique et la comerture ainsi

que l'annonce des trains se fait comme pour les appareils en service. Sur la voie unique*un
dispositifélectrique et lumineux avec sonnerie permet de faire l'annonce des trains et reproduit
les signaux acoustiques de nos cloches électriques.

Avec le schéma de signalisation, on a recherché un dispositif permettant,dans un espace
restreint, de faire exécuter aux futurs agentsde direction tous les problèmes intéressant la
sécurité, notamment la comerture des trains en cas de imn

fonctionnement d'un signalou
d'incidentdesenice,ainsi que l'applicationdesprescriptionsdesordresgénéraux et consignes
diverses.



-
Il est possible de faire exécuter à l'agentinterrogé les mouvements réglementaires pour les

cas de circulation momentanée en voie unique, sur la double voie, ceux de manque d'eau au
tender, de rupture d'attelage et d'étudier les meilleurs modes pour faire parvenir la machine
de secours auirain resté en détresse.

Les questions de circulation si importantes sur la voie unique, telles que changement de
croisement et de dépassement, dédoublement des trains de voyageurs, etc., peuvent êtie résolues
de telle sorte qu'il n'y ait plus d'hésitation pour l'application rigoureuse des règlements.

Le schéma de signalisation est mobile, équilibré par quatre contrepoids et soutenu par
câblesetpoulies de renvoi, il s'efface, après la leçon* pour occuper la partie supérieure du
wagon, sous le cintre. Il laisse complètement lifeie4a salle de cours quand il est remonté
(Fig. 6).

Fig. 6. — WAGON D'INSTRUCTION. Schéma de signalisation remonté après la leçon.

Panneaux mobiles. — L'instruction donnée dans le wagon pourra comporter, dans
l'avenir, des projections fixes. L'obturation des baies, nécessaire pour ces projections, se fera

à l'aide de panneaux mobiles qui servent en même temps de supports pour y fixer de nombreux
croquis et dessins intéressant les divers services du Matériel et de la Traction.

Ces croquis, rangés dans le wagon annexe, sont placés devantles élèves à chaque leçon. Les

divers organes des locomotives et du matériel roulant, ainsi que les ligures représentant les

parties intéressantes des machines-outils modernes sont, à tour de rôle, placés sur les

panneaux mobiles. Ils complètent les explications du professeur et aident les élèves à

approfondir leurs connaissances pour la lecture courante du dessin industriel.



Magasin du wagon-annexe. — Dans le magasin du wagon-annexe,sont rangées un
certain nombre de pièces diverses (de lucomothes. du matériel roulant, machines-outils) coupées

ou transformées en modèles de démonstration. Ces pièces de modèlessont à la disposition des
professeurs suhaut l'objet de la leçon du jour.

De plus, sur les parois latérales du wagon-annexe, sont disposés des tableaux mobiles des
échantillons et épromettes des divers matériauxemployés dans la construction et la réparation
des locomothes et wagons, pour appuyer les coins de technologie générale et de métallurgie.

En outre, une collection sur tableau des outils-types employés dans les divers établissements,

avec les angles de coupe réglementaires, est à la disposition des élèves du cours qui peuvent la

consulter le cas échéant.

Documents. - Bibliographie. — Dans une armoire-bibliothèque, placée dans le

wagon-annexe, se trouve une collection des ordres généraux etdes instructions desdivers sen ices

concernant entre autres le travail du personnel de conduite des locomotives, celuidu personnel
du service des wagons et des ateliers, la réparation du matériel, les mesures de sécurité et
d'hygiène, les appareils de levage, les wagons et grues de secours, les essais, la manutention,
le stockage des combustibles, etc. Ces documents sont à la disposition du professeur pour les

commenter en temps utile.
Divers ouvragestechniques susceptibles de compléter certaines parties des cours par

correspondance constituent la bibliographie annexée à la collection d'ordres généraux et
d'instructions.

Appareilsde vérification et mesure. - Des appareils de mesure et devérifi-
cation cités dans la partie théorique des cours de mécanique et d'électricité ou dans le cours de
phsique, non seulement des agentsduServiceactif, mais aussi de ceux des apprentis du cours
supérieur, sont également placés dans lewagonannexe pour être utilisés au moment des leçons
et interrogations (machines d'Atwood, tube de Toricelli, appareils de mesure pour l'élec-
tricité, etc.
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