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panneaux de types différents, dont les proportions devraient 

être déterminées à l'avance et pourraient, par suite, ne pas 

correspondre aux quantités nécessaires. Avec le béton armé 

il devient, en somme, possible de construire le tube exacte

ment à la demande des terrains. C'est donc, assurément, 

une solution rationnelle et économique, et dont les avanta

ges doivent être mis en balance, dans chaque cas, avec les 

difficultés d'exécution plus grandes qui peuvent en résulter. 

C. B l R A U L T , 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

îpsitils de Sécurité pour Canalisations électriques 
.A. H A U T E T E I S T S I O I S T 

Un des plus graves inconvénients des lignes aériennes à 

haute tension réside principalement dans l'éventualité d'une 

rupture pouvant amener les conducteurs à venir en contact 

avec les passants. 

De telles ruptures, peu à craindre pour les canalisations 

principales de gros diamètre, sont plus fréquentes pour les 

dérivations de moindre puissance et, partant, de faibles 

sections. 

Les filets de protection sont lourds, encombrants et 

onéreux. Leur emploi est forcément limité à une faible 

fraction de la ligne : croisements de routes ou de voies 

ferrées. 

U n dispositif automatique de mise à la terre à placer sur 

chaque poteau, est, à cause du grand nombre d'appareils à 

installer, coûteux, d'un entretien difficile et, par suite, 

inefficace. 
Dans son numéro de décembre 1904, La Houille Blanche 

a publié une note de M . L. NEU à l'Académie des Sciences, 
séance du 3i octobre, sur un dispositif de sécurité pour 
canalisations électriques à haute tension. Nous allons don
ner aujourd'hui quelques détails complémentaires sur les 
appareils qui permettent de réaliser les conditions de sécu
rité indiquées dans la dite note, et sur quelques expériences 
pratiques auxquelles ont été soumis ces appareils qui sont 
construits par la Société Industrielle des Téléphones. 
Le dispositif employé consiste à munir la ligne, à son 

origine, d'un disjoncteur qui entre automatiquement en 
action si l'un des conducteurs vient à se rompre; bien 
appliqué et bien entretenu, il fait disparaître les chances 
d'accidents. 

Nous allons indiquer ici l'application de ce système au 
cas du courant triphasé ; de légères variantes en permettent 
l'emploi pour le monophasé ou le continu. 

L'actionnement du disjoncteur peut être obtenu par deux 
procédés distincts, suivant que l'on désire avoir un seul de 
ces appareils à la station centrale ou un à l'origine de chaque 
branchement. 

Dans le premier procédé, le disjoncteur D {fig. 1) est 
mis en action par un relais R, alimenté par le secondaire 
d'un transformateur T, dont le primaire est relié d'une part 
à un point neutre N de la distribution et, d'autre part, à la 
terre, cette dernière liaison étant faite soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un parafoudre P, à faible distance 
d'éclatement. 

A-l'extrémité delà ligne on réunit également le point 
neutre N' à la terre, directement ou par l'intermédiaire 

d'une résistance ou d'une bobine de self-induction S et d'un 
parafoudre à faible distance d'éclatement. 

Les deux points neutres de tête et d'extrémité de ligne 
sont ainsi sensiblement au m ê m e potentiel, tant que les 
trois fils sont intacts, quels que soient les débits respectifs 
des trois phases, car l'alternateur-générateur maintient à 
l'origine des tensions sensiblement égales sur les trois pha
ses, et les pertes en ligne ne sont qu'une faible fraction de 
la tension totale. 

Si l'un des fils casse (1 par exemple), il se produit immé
diatement, entre les deux points neutres d'origine et 
d'extrémité de ligne, une différence élevée de potentiel ; Je 
relais entre en action et le disjoncteur s'ouvre. 

Des essais faits à la Compagnie des Chemins de fer dus 
Nord sur une ligne triphasée à 3 5oo volts, à la Station 
Centrale de Valenciennes, sur une ligne à 5 000 volts et, 
tout récemment, à la Compagnie de i'Ouest-Lumière sur 
une ligne monophasée à 2 8 0 0 volts, ont montré qu'il n'y a 
pratiquement aucune différence de temps entre l'instant de 
la rupture de la ligne et l'instant de l'ouverture du dis
joncteur. 

Le dispositif ci-dessus décrit, placé en tête de la ligne,, 
présente de plus l'intérêt suivant: 

Si l'isolement d'un des fils de ligne tombe à une faible 
valeur, il se produit, comme dans le cas précédent, une 
circulation de courant entre le défaut d'isolement et le point 
neutre de tête de ligne, le disjoncteur s'ouvre. 

S'il se produit un contact accidentel entre un des conduc^ 

teurs à haute tension et un fil téléphonique ou télégraphe 

que F, muni, comme c'est toujours le cas, d'un parafoudre 

à faible distance d'éclatement p, l'ouverture du disjoncteur 

se produit encore instantanément, rendant ainsi le contact 

inoffensif. 

Il en est de m ê m e lorsqu'il se produit un contact entre la 

canalisation à haute tension et la canalisation secondaire à 

basse tension, celle-ri étant également munie de parafoudres 

à faible distance d'éclatement. 

Dans le deuxième procédé, on place en tête de chaque 
ligne, ou branchement, un disjoncteur automatique à maxi
m u m , d'un des types courants, et on le règle à la manière 
usuelle ; par exemple, pour s'ouvrir au cas où l'intensité d a 
courant qui parcourt le branchement atteindrait le double 
de la valeur normale maxima. 

A l'extrémité de ce branchement, on installe un appareil! 
que nous désignerons sous le nom de court-circuiteur-, cet 
appareil {fig\ 2) comprend essentiellement trois tiges iso
lées G, solidaires d'une m ê m e barre d'accouplement B, et 
portant chacune une pièce de. contact C, qui peut venir 

Figl 

Extrémité de Ji ligne . Origine de la ligne 
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relier deux plots p, q connectés, l'un à l'extrémité d'une 

résistance, l'autre au fil de ligne correspondant. Le déplace

ment de cette barre d'accouplement est provoqué par la 

détente d'un ressort R, maintenu bandé par un taquet T, 

qui peut être poussé en arrière par l'armature mobile A d'un 

e'iectro-aimant E. 

L'excitation de l'électro est obtenue en ajoutant* les 

actions des ampères-tours de trois enroulements alimentés 

directement., ou par l'intermédiaire des transformateurs 

t{, £2, /3, par les trois fils de la ligne (fig. 3). Tant que cette 

ligne est intacte, l'électro-aimant E demeure inactif; au 

contraire, dès qu'un des fils' de ligne casse, l'électro s'excite 

et le COUTT-circuiteur fonctionne. 

Cet appareil a pour effet de relier entre eux les trois fils 

de lignes par l'intermédiaire de trois résistances r ou de 

bobines.de self-induction ; il peut aussi agir d'une manière 

analogue sur les extrémités de l'enroulement à basse tension 

d'un transformateur alimenté par la ligne. Dans l'un et 

l'autre cas il se produit, dans les conducteurs ,à haute ten

sion, un courant intense qui provoque le déclanchement du 

disjoncteur à maximum M placé en tête du branchement. 

Essais Pratiques. — En mai dernier, il a été effectué 

quelques essais sur un dispositif de protection, installé par 

les soins de la Société industrielle des Téléphones à la 

station génératrice de la Plaine-St-Denis, pour le compte 

de la Compagnie des Chemins de fer du Nord. 

Le courant à basse tension produit dans cette usine est 

transformépar le transformateur T,en courantà 2 3 o o volts 

d'une fréquence de 1 4 périodes environ par seconde (fig.4). 

Le transformateur T', placé à l'extrémité de la ligne 

(station de Saint-Denis), abaisse la tension de ce courant 

à 1 2 0 volts environ. Par l'intermédiaire de l'enroulement à 

haute tension du transformateur t et d'un parafoudre à 

papier P, le point neutre du transformateur d'origine est 

relié à la terre-

Le transformateur / a été calculé pour une tension de 

7 0 0 volts au primaire et de 1 2 5 volts au secondaire. 

Le point neutre N',du transformateur T',à l'extrémité de 

la ligne, est relié à la terre par l'intermédiaire d'une bobine 

de self-induction S, dont le coefficient de self induction est 

de 32,6 Henrys. 

La bobine B du disjoncteur tripolaire D est alimentée 

par 6 éléments d'une batterie d'accumulateurs A. 

Dans la première des expériences que l'on a exécutées 

(coupure du fil N° i), la tension aux^bornes de l'électro-

aimant servant de relais E était de 5 o volts, correspondant 

à une tension aux bornes a et b du transformateur / de 

5 o > < 7 0 0 0 . 
1— = 2 8 0 volts. 

1 2 5 

L'intensité correspondante du courant passant dans la 

bobine de cet électro, était de o amp. 8, l'intensité du cou

rant dans le primaire du transformateur T était donc de 

0,8 X [ 2 5 
7 0 0 

0 , 1 4 3 ampère. 

Branchement 

Extrémité du branchement 

.prxnmjoala 

Les résistances, ou bobines de self-induction, seront cal

culées, par exemple, pour laisser passer un courant double 

du courant normal maximum. 

Le deuxième procédé, dont nous venons d'exposer le 

principe, présente l'avantage de n'interrompre le courant 

que sur le branchement où l'accident s'est produit; mais il 

est, en général, d'une application plus coûteuse que le pre

mier procédé. 

Dans les deux cas, les appareils employés sont simples, 

et, placés aux extrémités .des lignes., ils permettent une 

surveillance facile et fréquente ; leur efficacité en est par 

suite augmentée. 

Il en résultait aux bornes c et d de la bobine 5 une 
différence de potentiel de .32,6 X ^ X 1 4 X 0 , 1 4 3 , soit 
4 1 0 volts (32,6 étant le coefficient de self-induction de la 

bobine, et 1 4 la fréquence du courant). 

Le décalage du courant dans le primaire du 

transformateur t par rapport à sa tension aux 

bornes étant voisin de go°, en raison de la 

grande self-induction de la bobine de l'électro-

aimant E par rapport à sa puissance, et la 

tension aux bornes de la bobine 5 étant aussi 

décalée sensiblement de go°par rapport à l'in

tensité, on peut, sans erreur sensible, consi

dérer que la tension entre les points neutres 

N et N'est égaie à la somme algébrique des 

deux tensions calculées, soit environ 6 9 0 volts 

en ne tenant pas compte de la perte de tension 

relative au parafoudre P, aux deux prisés 

rie terre. 

Dans la deuxième expérience (coupure des fi'is 1 ci -S), \* 

tension observée aux bornes de la bobine de l'électro-

aimant était de 7 0 volts, et l'intensité du courant corres

pondante de 1, 9 amp., on en déduirait, par Un calcul et 

un raisonnement analogues à celui du cas précédent,que la 

tension entre les deux points neutres N et N' était d'en

viron 1 365 volts. 

Dans la troisième expérience (mise à la terre par une 

résistance sans self-induction R du conducteur n° 3) on a 

observé, pour une résistance de i5oooohms, une différence 

de tension aux bornes de l'électro-aimant du relais, de 

55 volts correspondant à une intensité de .1 amp.-, avec le 
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réglage adopté pour !e relais, le déclenchement a pu se pro

duire pour une résistance atteignant 5oooo ohms environ. 

Dans chacune des trois expériences effectuées, le courant 

passant dans le relais était largement suffisant pour obtenir 

la fermeture du circuit auxiliaire alimenté par la batterie 

d'acculateurs sur la bobine du disjoncteur, et l'ouverture 

de cet appareil se produisait au bout d'un temps absolument 

inappréciable. 

Si l'un des conducteurs était venu en contact avec un fil 
téléphonique ou télégraphique relié au sol par l'intermé
diaire d'un parafoudre à faible distance d'éclatement, ' ce 
parafoudre aurait infailliblement cédé sous l'influence de la 
différence de tension élevée, produite entre ce fil télépho
nique ou télégraphique et le sol. 

Il en serait résulté, pour le fil correspondant de la canali
sation à haute tension, une mise à la terre presque franche, 
amenant infailliblement le déclanchement du disjoncteur. 

Dans d'autres essais, effectués en octobre, la ligne consi
dérée, alimentée par le courant monophasé à i 8 0 0 volts, 
et 53 périodes du secteur de ï Ouest-Lumière, était munie 
à son origine d'un point neutre constitué, pour la facilité des 
essais; par les primaires de deux transformateurs placés en 
série et à circuits secondaires ouverts; dans ces appareils, 
d'une puissance de 1 kw environ, la self-induction du cir
cuit primaire avait été diminuée en créant, à l'aide de cales 
de bois, des entrefers dans le circuit magnétique. Un point 
neutre avait été constitué, d'une manière analogue, à l'extré
mité de la ligné. Le transformateur branché entre le point 
neutre d'origine et la terre avait une puissance de 2 0 0 w 
environ, avec un rapport de transformation égal à 5. Le 
disjoncteurétait un appareil bipolaire à rupture dans l'huile, 
dont la bobine était alimentée par du courant alternatif 
à 1 10 volts, le circuit alimentant cette bobine pouvait être 
fermé par le relais à sensibilité réglable. Des coupe-circuits 
placés sur chacun des fils de ligne permettentde simulerune 
rupture de ces fils, et une dérivation prise par l'un d'entre 
eux permettait de simuler un contact accidentel avec la 
terre. 

Daus chacun de ces cas, le fonctionnement du disjonc
teur avait lieu sans aucune difficulté réalisant une interrup
tion instantanée du courant sur la ligne. 

Il résulte, de mesures effectuées ultérieurement, que le 
relais, réglé pour sa sensibilité maxima, pouvait fonc
tionnera partir d'une tension aux bornes de 10 volts, cor
respondant 'à une tension de 5o volts aux bornes du pri
maire du transformateur de terre. Pour obtenir cette ten
sion minima, en cas de rupture de l'un des fils, on doit 
employer des points neutres dont !a self-induction corres
pond à une consommation de 12.S volts-ampères sous 

2 8 0 0 volts En pratique, ces points neutres auraient été 
constitués par des bobines de self-induction à circuit magné
tique ouvert, pour lesquelles la valeur de cos ç aurait été 
plus réduite, ce qui aurait permis de diminuer encore la 
puissance absorbée, tout en-conservant un courant suffisant 
pour l'alimentation du relais. 

_ M . P. 

Historique de la Question des Patentes 
des Usines électriques 

Tous les industriels connaissent aujourd'hui la loi de'Finan
ces pour l'année 1 9 0 6 (promulguée le 19 juillet 1 9 0 5 , publiée 
à l'Officiel du 20, applicable à partir du i"r janvier 1 9 0 6 ) , qui 
a modifié profondément la question des patentes des usines 
électriques. Us ont certainement lu avec plaisir, non seulement 
le texte de la loi, mais encore la circulaire de la Direction 
générale des Contributions directes qui explique nettement : 

I. — Que les usines de production ne seront taxées au droit 
fixe que sur leurs machines de production et non pas sur 
leurs transformateurs. • 

II. — Que l'éclairage d'une usine, obtenu par la transforma
tion en lumière d'une partie de l'énergie fournie à l'usiné par 
un autre établissement industriel, ne donnera pas lieu à l'ap
plication du tarif-lumière, mais se confondra pour la percep
tion, avec le droit dû en général pour la puissance des moteurs 
installés. 

Quelques lecteurs nous ont demandé de faire l'exposé com
plet de ce qui s'est passé, de la situation qui a menacé pendant 
un moment l'industrie électrique, et de celle qui, aujourd'hui, 
se présente à elle. Tel est le but de la présente note. 

I 

Lorsqu'une industrie nouvelle voit le jour, son extrait de 
naissance officiel lui est donné par le Gouvernement....:, sous 
la forme d'une feuille d'impôt; toutefois, cet enregistrement 
authentique, qui n'a rien de bien réjouissant, ne va pas sans 
difficulté. Lorsqu'une profession est indiquée aux tableaux 
annexés à la loi sur les patentes, il n'y a qu'une simple réfé
rence à donner, et la feuille se trouve rapidement établie. Le 
contrôleur indique les mots sacramentels : « Lo_i du article 
n0....,. Tableau.... ». Mais il n'en est pas de même quand, pos-
térieuremenit au dernier texte législatif, la nouvelle profes
sion arrive au monde. Le principe de la généralité des paten
tes exige qu'on assujettisse non seulement ceux qui exercent 
une des professions prévues dans le tarif, mais encore tous 
ceux qui se livrent à des commerces ou industries non dénom
més, en les classant par analogie dans la même catégorie que 
les industries similaires. (Loi de Brumaire, an VI). Le pouvoir-
compétent pour décider de l'analogie est celui du Préfet qui 
prend un « arrêté d'assimilation » (loi de 1 8 8 0 ) . 
Mais il serait contraire au principe de notre droit'de donner, 

au Préfet un pouvoir permanent de classement, ce qui consti
tuerait un empiétement grave sur l'autorité législative du Par
lement : aussi la loi n'a-t-elle pas tardé à ajouter ce correc
tif : « Tous lès cinq ans, des tableaux additionnels conte-
<( nant la nomenclature des commerces, industries et -profes
te sions classées par voie d'assimilation depuis trois années 
« au moins, seront soumis à la sanction législative ». 
Ainsi donc, l'arrêté d'assimilation du Préfet n'est que pro

visoire, et même, dans le délai de cinq ans pendant lesquels il 
attend la saction législative, il n'est qii exécutoire, mais il n'est 
pas inattaquable; c'est-à-dire que le contribuable peut se pour
voir devant la juridiction compétente (Conseil de Préfecture 
et Conseil d'Etat),. pour faire déclarer fausse l'assimilation 
qui le frappe. S'il triomphe, le Préfet doit prendre un nouvel 
arrêté de classement sur d'autres bases; mais tout cela en pra-

Fig 4. 


