
En 2015, l'équipement SIPTM-395 
de locomotive VL10U n° 790 a été 
fabriqué au dépôt de locomotives de 
service Rybnoye. Le système a montré 
son efficacité pendant l'exploitation 
contrôlée. En juillet 2017, des essais de 
réception ont été effectués. Ils ont 
permis de constater que le SIPTM-395 
montre des déséquilibres de densité 
lorsque 5 wagons sont déconnectés de 
la queue d'un train de 60 wagons. La 
précision de mesure de densité de la 
conduite du frein est bien supérieure à 
celle mesurée manuellement ou par des 
indications indirectes.

Actuellement, le bureau d'études des 
locomotives SA «chemins de fer russes» 
s’emploie à remplacer le test complet 
des freins automatiques des trains 
cargo par un test réduit lors du 
changement de locomotive en utilisant 
le système SIPTM-395 dans la même 
zone de garantie  et on note des 
stratégies  prometteuses du 
développement du système SIPTM-395 
en ce qui concerne l'intégration de ses 
fonctionnalités dans les dispositifs de 
sécurité des locomotives.
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Système d'indication de la 
densité de la conduite du frein 

SIPTM-395

Le système d'indication de la densité 
de la conduite du frein SIPTM-395 a été 
développé par le bureau d'études des 
locomotives conjointement avec la SA 
«Elektromehanika»(ville Penza)dans le 
cadre de la réalisations des activités 
ayant succédé à l'accident d'un train 
cargo sur la ligne du chemin de fer Yeral 
- Simskaya. Il est survenu en raison du 
blocage des grues externes de la 
conduite du frein entre locomotives.

SIPTM-395 est conçu à fonctionner 
dans les locomotives employés en cours 
de l'activité ferroviaire avec des trains 
cargo et assure le contrôle permanent 
de l'état de la la conduite du frein.

Le système fait la mesure de la 
densité en conduite du frein du train en 
mode automatique lors des essais 
complet et réduit des freins du train, 
ainsi que durant chaque cycle de 
fonctionnement du compresseur.

Des capacités du SIPTM-395 on peut 
relever des facteurs d'amélioration de la 
sécurité du trafic suivants :

- mesure la densité de référence de 
la conduite du frein du train lors des 
essais complet et réduit des freins du 
train. Cela accroît la précision du test,  
en excluant le facteur humain ;

– imesure la densité actuelle de la 
conduite du frein d'un train à chaque 
cycle de fonctionnement du 
compresseur. Cela permet d'assurer le 
contrôle permanent de l'état de la 
conduite du frein ;

- mesure la densité de la conduite du 
frein en position IV de la grue du 
conducteur après freinage pendant les 
essais complets ou réduits des freins du 
train. 

Fournit une mesure plus précise de 
la densité de la conduite du frein, en 
éliminant l'effet du flux d'air provenant 
de la conduite d'alimentation sur les 
besoins propres d'une locomotive ;

- exclut la possibilité de la collection 
du chaîne de commande sans mesurer 
la densité de référence et actuelle de la 
conduite du frein du train lors d'un essai 
complet et réduit des freins du train, et 
contrôle également de la vérification de 
l'intégrité de la conduite du frein au 
départ du train de chaque arrêt.

Contrôle permanent de l'intégrité de la 
conduite de frein des trains cargo

Capacités du SIPTM-395 Effet de l’intégration de de 
SIPTM-395

Minimisation de l'influence du facteur humain sur 
les vérifications et le contrôle des 
dysfonctionnements des freins automatiques

Vérification de l'intégrité de la conduite de 
frein avant le départ du train

Interdiction de mouvement de la 
locomotive lors du changement hors 
normes de la densité de la conduite de 

frein

Contrôle de la fiabilité d'exécution des 
essais complets et réduits des freins 

automatiques

Amélioration de la capacité du réseau et 
réduction du temps de rotation des 
locomotives et des équipages de locomotives

Économie des ressources de 
traction et énergétiques


