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 Guy-Concordia

Le président du conseil 

d’administration de la STM, 

Philippe Schnobb, poursuit 

sa tournée dans les stations 

du métro.

Si vous passez par la station

Guy-Concordia aujourd’hui

entre 16 h  et 17 h 30, pre-

nez quelques minutes pour

échanger avec lui, près des

tourniquets du côté de la rue

Guy, en partageant vos com-

mentaires et questions sur le

transport collectif à Montréal.

MR-63, L’HISTOIRE D’UN TRAIN

Des MR-63 qui font
« dou-dou-dou » !
À l’arrivée des nouvelles voi-

tures MR-73, il fut décidé 

qu’elles seraient munies d’un 

système électronique appelé

«hacheur de courant». Pour 

les essais, deux trains MR-63 

furent équipés de ce système: 

les éléments 10, 11 et 12 

reçurent un système de type

«Hitachi», tandis que les élé-

ments 40, 41 et 42 en reçurent 

un de type «Jeumont». C’est 

finalement ce dernier, et son 

désormais célèbre «dou-dou-

dou », qui a été choisi pour 

équiper les voitures MR-73. 

Le train Hitachi fut remis à la 

normale, mais pas le train Jeu-

mont, qui devint rapidement 

inopérable. La solution : on 

sépara les éléments du «Jeu-

mont» pour les placer entre

deux éléments normaux. C’est 

pourquoi il existe des MR-63 

qui font aussi «dou-dou-dou»!

DOU-DOU-DOU

Qu’est-ce qu’un 
hacheur de courant ?

Chaque train est composé 

d’un, deux ou trois éléments 

de trois voitures de métro : 

deux voitures motrices 

avec une voiture remorque 

au centre. Chaque voiture

motrice compte quatre 

puissants moteurs à cou-

rant continu. Le réseau du 

métro est alimenté par une 

tension fixe de 750 volts; or, 

la tension requise pour les 

moteurs au démarrage est

inférieure à 100 volts. Pour 

que les trains démarrent en 

douceur et pour éviter les 

surcharges, il faut donc limi-

ter le courant de démarrage 

des moteurs de traction. 

C’est pourquoi on utilise un 

hacheur de courant.

LE FREINAGE AUSSI

Le hacheur de courant ne 

sert pas qu’au démarrage 

des trains. Il joue aussi un 

rôle important lors du frei-

nage. Tout est programmé

à l’avance. Lorsque le train

arrive en station, le courant

est coupé et les moteurs de

traction sont débranchés

puis rebranchés en tant 

que génératrices à courant 

continu. L’énergie cinétique

des trains en mouvement

produit du courant dans les 

génératrices, ce qui freine

les trains jusqu’à une vitesse

d’environ dix kilomètres à

l’heure. À cette vitesse, le 

freinage électrique n’est plus

tellement efficace et c’est

le système pneumatique de 

freinage qui prend le relais 

jusqu’à l’arrêt des trains. Le

grand avantage du hacheur

de courant, c’est qu’il permet

de renvoyer une partie de 

l’énergie électrique générée

dans la ligne, ce qui alimente 

les autres trains en marche; 

c’est un système de freinage
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