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Les nouvelles voitures Sperry automotrices sont munies de moteurs à essence de 220 ch avec transmission
électrique. Elles peuvent rouler à 64 km/h.
L'installation destinée à lancer le courant électrique est montée à F~R du bogie N, l'appareil détecteur
étant placé sur le bogie JR.
Avec les anciennes voitures, on opère de la façon suivante
on forme un train de trois voitures, la
première motrice, les deux autres formant remorques. La première remorque est seulement équipée pour
lancer le courant dans le rail, tous les appareils détecteurs et enregistreurs sont enlevés et la voiture sert de
cuisine. La seconde remorque tient lieu uniquement de voiture de mesures.

:

Diesel Railway Traction (Supplément de The Railway Gazette du 2 Novembre 1934). —
Résultats d'exploitation des automotrices Diesel électriques en Espagne.
Depuis 1928, trois automotrices Diesel électriques de 200 ch fournies par Beardmore assurent le service
voyageurs sur la ligne à voie d'un mètre Pampelune Saint-Sébastien (parcours annuel moyen 140000 km).
La dépense moyenne d'exploitation a été de 0,491 peseta par km pour l'huile de graissage, le mazout et le
salaire des agents et de 0,0626 peseta par km pour l'entretien et les révisions périodiques soit au total
0,5536 peseta par km.
Le coût d'une grande réparation est de 2 300 pesetas soit 0,0192 pes. par km en prenant comme moyenne
de parcours entre deux grandes réparations 120000 km.

Railway Gazette (12 Octobre 1934).
A la gare de

-Poste d'enclenchements électriques en Norvège.

l'Est, à Oslo, trois postes d'enclenchements mécaniques ou électro-mécaniques ont été

remplacés par un poste électrique comptant 150 leviers, dont 122 sont utilisés pour commander 48 signaux
et 74 aiguilles, le surplus étant réservé.
La signalisation est de deux types différents suivant qu'elle s'adresse aux trains en circulation ou aux
de tels signaux
manœuvres. Les signaux qui s'adressent aux trains en circulation sont à feux de couleur
existent seulement, pour les départs, à la tête des trottoirs, et pour les arrivées, à l'entrée de la zone du
poste. Les signaux s'adressant aux manœuvres consistent en feux blancs qui s'allument deux par deux et
peuvent donner trois indications suivant l'inclinaison (verticale, à 45° ou horizontale) de la ligne sur laquelle
ils sont placés. Ces derniers signaux sont installés en tous les points où leur présence est justifiée par les
besoins des manœuvres. Lorsqu'un itinéraire est tracé pour un train, tous les signaux de manœuvre situés
sur cet itinéraire sont en position de voie libre (feux blancs sur une ligne verticale).
Toute la zone du poste est équipée en circuit de voie à courant alternatif tous les itinéraires sont
assujettis au verrouillage de transit, mais avec des coupures permettant aux manœuvres de s'effectuer avec
le maximum de liberté. Tous les circuits de voie sont à rail unique.

;

;

Railway Mechanical Engineer (Octobre 1934). — Locomotives Diesel électriques de 600 ch
pour le service de manœuvres.
Le chemin de fer de ceinture de Chicago a en service une locomotive de manœuvres, Diesel électrique
type B-B, qui présente les caractéristiques suivantes
Longueur totale entre
Poids total de la
90 t
12,25 m
Largeur totale
Poids du moteur, des génératrices et de
3,130 m
Hauteur au-dessus du rail
la
4,380 m
Distance entre pivots de
Poids d'un bogie avec moteur et frein.. 17,4 t
8,310 m
Empattement d'un
Effort de traction maximum
27 t
m
Diamètre des
Vitessemaxima,
64km/h
1,015 m
La locomotive seule s'inscrit en courbe de 15 mètres de rayon.
Une locomotive de même type a été fournie par l'Alco au New-York, New Haven & Hartford Rd, au
Lehigh Valley Rd,
au Boston & Maine Rd et huit au Lackawanna Rd.
Ces machines sont munies d'un moteur Diesel à 6 cylindres de 600 ch à 700 tours/mn type Me Intosh &
Seymour Corporation. Les cylindres ont 318 X 332 mm. Ce moteur pèse 15,8 soit 17,5
du poids total
de la locomotive. Sa consommation est de
0,185 kg par ch./h au frein à pleine charge,

:

attelages.

locomotive.

t

plate-forme22,2

bogies.

bogie2,400

roues.

, , , ,, ,
t,

:

0,190kg
0,210kg

do

d°

àà 50
75%

L'artiole donne quelques résultats de consommation en service.

