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LE SON DU MÉTRO

NOUVEAUTÉ

Trois notes très montréalaises

Consultez nos offres d’emploi
directement sur notre
page Facebook

ON NOUS LE DEMANDE ENCORE :
POURQUOI ENTEND-ON
« DOU-DOU-DOU » AU DÉMARRAGE DE CERTAINES VOITURES
DE MÉTRO ? LA RÉPONSE EST
SIMPLE : CETTE MÉLODIE EST
EN FAIT UNE SÉRIE DE VIBRATIONS CRÉÉES PAR LE HACHEUR
DE COURANT QUI ÉQUIPE LES
VOITURES DE TYPE MR-73 QU’ON
RETROUVE SUR LES LIGNES
VERTE, JAUNE ET BLEUE. MAIS
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 courant 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 limiter 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 freinage. 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 par récupération.
« DOU-DOU-DOU »

UNE MÉLODIE
EMBLÉMATIQUE
Bien que la technologie des voitures de métro AZUR fonctionne
sans nos célèbres trois notes,
la mélodie est maintenant
utilisée pour annoncer la
fermeture des portes
sur tous nos trains,
incluant les MR-73.

LE SAVIEZ-VOUS ? NOUS
SOMMES EN PÉRIODE D’EMBAUCHE ET VOUS POUVEZ
MAINTENANT CONSULTER NOS
OFFRES D’EMPLOI GRÂCE À UN
NOUVEL ONGLET SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK.
L’onglet « Offres d’emploi » vous permet de consulter tous les postes
affichés. Vous avez également la
possibilité de vous inscrire à une
alerte-emploi pour recevoir les
nouvelles offres par courriel. L’onglet « Offres d’emploi » sur la page
Facebook STM – Mouvement collectif est visible uniquement sur
un ordinateur.
De nombreux postes sont présentement offerts dans plusieurs
domaines. Une carrière en mouvement vous attend !
facebook.com/stminfo

EMPLOIS À LA STM

RETROUVEZ NOS
OFFRES SUR PLUSIEURS
PLATEFORMES
Connaissez-vous nos différentes
plateformes pour les offres
d’emploi ? Voici où vous pourrez
retrouver les postes affichés :
Facebook :
Onglet « Offres d’emploi »
Une nouveauté intéressante qui
vous permet également de vous
inscrire à une alerte-emploi que
vous recevrez par courriel. À
noter, l’onglet « Offres d’emploi »
est seulement visible sur un
ordinateur.
Stm.info :
Section Emplois
Sur notre site web, vous retrouverez
toutes nos offres d’emploi, classées par catégories. Accédez-y
directement au stm.info/emploi
Page LinkedIn
Certains postes sont aussi
affichés sur notre page LinkedIn.
Abonnez-vous, vous pourrez
également voir des nouvelles
liées aux projets et aux coulisses de la STM.

