Bo’Bo’

SNCF

447000

Locomotive pour service fret Mise en service : 2004
Nombre : 1 Immatriculation : 447 001
Constructeurs :
– mécanicien : Alstom
– électriciens : Alstom
Ecartement : 1435 mm
Vitesse maximale : 140 km/h
Masse : 88 t
Effort en régime continu : Z = 258 kN à 78 km/h
Effort maximal:
Z = 320 kN
B = 132 kN
Puissance continue aux arbres des moteurs: 5724 kW
Puissance maximale à la jante: 6000 kW (5000 kW sous 1,5 kV=)
Diamètre des roues : Dm = 1110 mm Réduction : 1 : 4.74
Transmission : moteurs suspendus par le nez
Frein mécanique : pna

25 kV 50 Hz/15 kV 16,7 Hz/3 kV=/1,5 kV=

UM4

Réc Rh

UM4

8.5.18

Raison du choix :
Locomotive quadricourant de 6 MW équipée de convertisseurs à IGBT directs
sous 3 kV=.
Remarques :
Locomotive extrapolée de la famille Prima de véhicules ayant le même bogie et
la même caisse, à 4,2 MW :
• 180 BB 427000 pour 1,5 kV=/25 kV 50Hz.
• 60 BB 827300 semblables, mais munies de dispositifs pour la réversibilité et
l’alimentation électrique du train.
• 29 BB 437000 semblables aux 427000, mais aptes à circuler en plus sous 15
kV 16,7 Hz.
Chaque moteur est alimenté – dès le secondaire du transformateur – par une
chaîne de traction qui lui est propre. Sous monophasé, le convertisseur côté
transformateur règle une tension intermédiaire de 3,6 kV=, équipée d’un filtre de
lissage. Sous 3 kV=, le circuit intermédiaire est alimenté directement depuis la ligne
de contact. Sous 1,5 kV=, le convertisseur côté transformateur est reconfiguré comme
hacheur élévateur de tension, mais le circuit intermédiaire n’est alors qu’à 2,5 kV=.
On peut extrapoler une variante tricourant, sans le 15 kV. Avec un
transformateur plus léger on peut alors optimiser la chaîne de traction pour disposer de
6 MW également sous 1,5 kV=. Pas de série commandée connue au moment de la
rédaction, ni pour la version tricourant, ni pour la quadricourant.
Les 180 DJ4 sont des doubles BoBo de 9600 kW 25 kV 50 Hz pour les chemins
de fer chinois.
Théorie :
Entraînement électrique : A5 ; § 4.5.4
Entraînement mécanique : N2 ; § 5.3.2
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