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Grâce à la simplicité du schéma de principe qui réduit au minimum l'appareillage et le
nombre des contacts mobiles insérés sur les divers circuits, aux soins apportés dans la
fabrication des relais de voie et aux essais prolongés auxquels ils sont soumis en usine avant
leur mise en service, les dérangements sont peu fréquents les relevés statistiques donnent en
moyenne 1 dérangement par signal pour 200.009 actionnements pour l'ensemble des lignes
équipées en circuits de voie et le temps passé par les équipes d'entretien pour la recherche
d'un dérangement et la remise en état de fonctionnement dépasse rarement 15 minutes.

;

SIGNALISATION DE MANŒUVRE DES TERMINUS
Le type normal de terminus est le « tiroir de manœuvre » (Fig. 14). Les trains passent du
quai d'arrivée au quai de départ par la communication a b et changement du sens de marche.
Pour réduire au minimum le temps perdu, un conducteur de manœuvre affecté au terminus,
Fig. 12. —

SIGNALISATION DE MANŒUVRE D'UN TERMINUS EN TIROIR.

effectueune partie de la manœure pendant que le conducteur du trainchange de loge de conduite.
La signalisationcomporte en plus des signaux de block 1, E, S les deux signaux de manœuvre
A et B constitués par des lanternes rectangulaires pouvant donner soit feu rouge (mouvement
interdit) soit feu vert (mouvement permis, vitesse réduite).
Le fonctionnement de la signalisation est sous la dépendance des circuits de voie 1, 4, 2tlis

et3.

pardégagementduc.d.v.1.

est mis à voie libre
E est mis à voie libre par dégagement de avec soit dégagement complet du c. d. v. 2
(garage d'un train en extrémité de voie d'arrivée) soit occupation de 2 avec engagement du
c. d. v. 2bis.
A est mis à voie libre par dégagement des c. d. v. 2et 2his.
H est mis à voie libre par dégagement du c. d. v. 3.
En outre, l'aiguille b (aiguille talonnable à ressort) porte à ses pointes des contacts (contrôleur
de collage de lames d'aiguilles) qui établissent un circuit à condition que les pointes ne soient
pas entrebâillées de plus de 3 mm et soient en bonne position pour passer à quai de' départ.
La rupture de ce circuit maintient le signal B au rouge et actionne la sonnerie s.
Un terminus un peu plus complexe existe à la station « Porte d'Auteuil » de la ligne N° 8.
voies principales et commande les raccordements de la ligne N° 8 avec la ligne
Il comporte
9 et avec l'atelier souterrain d'entretien du Matériel Roulant de la Porte de Saint-Cloud.
La signalisation et la commande des aiguilles de ce terminus dont la description sortirait du
cadre de cet exposé, sont sous la dépendance de circuitsde voie et d'une table d'enclenchement
I
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?

3

àleviers

individuels au-dessus de laquelle un tableau lumineux (Fig.Iri)
indique l'occupation des circuits de
voie, la position des aiguilles et les
indications des signaux.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE.
La consommation d'énergie électrique prise en courant alternatif sur les

feeders d'alimentation est d'environ
80 watts par poste de signal dont
50 watts pour le feu blanc (lampe de
16 bougies),
5 watts pour le signal de repère (tubes
au néon),
5 watts pour la lampe témoin (tubes
au néon).
50 watts pour l'alimentation du circuit
de voie et de l'enroulement local
du relais de voie.

:

OBSERVATIONS
L'exposé ci-dessus donne la description des installations telles qu'elles
résultent des modifications successives
qui ont été apportées, au fur et à mesure des besoins et de l'expérience
acquise, aux installations initiales plus
compliquées réalisées lors de l'adoption
du block par circuits de voie sur le réseau du chemin de fer Métropolitain.
Étant donnée l'importance capitale du
bon fonctionnement des installations de
signalisation automatique pourl'exploitation à trafic intense de ce réseau, des
études et des essais sont en cours en
vue de rechercher des dispositifs simples permettant de contrôler efficacement le fonctionnement des divers
appareils et de signalerimmédiatement
toute défaillance sans apporter de
complication sur les circuits intéressant
directement le fonctionnement du
block.

