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gres, il organisait et présidait u n e Commission d'ingénieurs
ayant pour but d'étudier toutes les questions.d'hydraulique
et d e ' mécanique relatives aux essais de t u r b i n e s . T o u t
récemment il se mettait encoré á la tete d'une autre Commission de techniciens charge'e de l'établissement d'un concours pour un appareil limiteur de courant propre á manager également les intéréts du p r o d u c t e u r et du c o n s o m m a teur d'énergie.
D'un coup inattendu, la Mort qui fauche en aveugle l'a
arrache' á sa tache, comme la foudre abat le laboureur sur le
sillón inachevé. Le 17 novembre dernier, il succombait,
á l'áge de 52 ans, des suites d'une courte maladie qui
paraissait en principe des plus bénignes.
Parti pour un monde meilleur dont sa foi chrétienne lui
donnait la ferme esperance, Charles PINAT laisse, non seulement dans ce Dauphiné qu'il aimait tant, mais encoré dans

Transport d'Energie de Toulon
Dans le courant de novembre 1904, la Société L ' « Energie Electrique
du Liltoral
Méditerranéen
T> a mis en
marche avec plein succés son transport d'énergie d ' E n traygues á T o u l o n .
Ce transport est particuliérement intéressant par suite de
la haute tensión employée (28000 volts). T o u t le matériel
a été fourni par la Société francaise T h o m s o n - H o u s t o n .
A l'heure actuelle, le transport de forcé de T o u l o n , d'une
longueur de 58 kilométres environ, a p o u r principal objet
la fourniture d'énergie electrique nécessaire á l'éclairage et
-au réseau de tramways de T o u l o n . Mais, indépendamment
de ees deux utilisations principales, il fournit l'énergie,
sous forme de forcé motrice ou d'éclairage, á de nombreux
villages du département du Var, s u r le parcours de la ligne
de transport d'énergie, et plusieurs autres utilisations tres
importantes sont déjá envisagées pour le service d'industries diverses aux environs de T o u l o n .
Ce transport d'énergie constitue un complément important des installations que la Société l'Energie Electrique du
Littoral Méditerranéen exploite déjá depuis plusieurs
années dans le département des Alpes-Maritimes, et il est
appelé á prendre tres prochainement u n e importance beaucoup plus grande, gráce á des extensions dont le p r o g r a m m e
a déjá été arrété par cette Société.
USINE GÉNÉRATRICE

DENTRAYGUES

L'usine génératrice est établie s u r la riviére l'Argens, á
Entraygues, prés Vidauban (Var).
Elle utilise une chute naturelle de la riviére suivie d'une
succession de rapides permettant de réaliser, entre la prise
d'eau et le canal de fuite de l'usine hydraulique, u n e d é n i vellation pouvant varier de i 5 á 20 métres.
Le barrage et les travaux hydrauliques ont été concus de
facón á permettre d'emmagasiner assez d'eau pour franchir
les pointes correspondant aux heures oú le service d'éclairage se superpose au service de la forcé motrice.
La longueur de sa créte est suffisante pour laisser évacuer
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tous les milieux qu'il a penetres, la forte empreinte de ses
actes qui guidera les continuateurs de ses ceuvres. On peut
diré quenul m i e u x q u e lui n'a mis en action la devise célebre:
Labor improbus

omnia

vincit.

Un profond sentiment de tristesse étreint le cceur quand
on voit disparaítre, dans la plénitude de sa forcé et l'épanouiásement des plus brillantes qualités qu'il mettait si
noblement au service des grandes causes, un homme de
tant de valeur et dont on attendait encoré beaucoup de
bien. La foule émue des 4000 personnes qui lui ont fait
escorte a sa derniére demeure, indique l'étendue de ce foyer
d'estime et d'affection dans lequel il a su placer sa vie. Si
Fon juge l'homme par les regrets qu'il laisse aprés lui, cette
grandiose manifestation de sympathie donne la mesure de
ce qu'était M. Charles PINAT.
L A RÉDACTION.

les p l u s fortes crues c o n n u e s , sans noyer á l'amont les
terrains non acquis par la Société de l'Energie Electrique.
Le barrage est percé de deux ouvertures, munies de
vannes, permettant d'alimenter des canaux d'irrigation et
des moulins, de trois pertuis de dévasement et d'une prise
d'eau de 2 9 o de diamétre desservant l'usine d'Entraygues.
Cette prise d'eau est munie d'une vanne á m o u v e m e n t par
crémaillére et protégée p a r une grille á barreaux espacés.
m

La conduite desservant l'usine est constituée par un
tuyau en ciment armé de 2 9 o de diamétre, fonctionnant
sous une pression pouvant varier de 12 métres en temps de
basses eaux á i 5 métres en cas de crues. Ce tuyau, de
18 centimétres d'épaisseur et 5oo métres de longueur,
repose dans u n berceau de béton de c h a u x ; son ossature
métallique se compose de cercles en acier doux profilés et
defils d'acier doux, relies entre eux par des ligatures.
Un bassin de décantation a été place s u r le parcours de
cette c o n d u i t e ; u n e grande grille á barreaux serrés y est
placee tres obliquement par rapport á l'arrivée et au départ
de la conduite, de facón que l'ouverture de la vanne de
chasse du bassin aít p o u r effet de la nettoyer énergiquement.
La conduite en ciment a r m é , au voisinage de l'usine, se
raccorde á un collecteur en tole d'acier par l'intermédiaire
d'un té oblique également en acier.
Le collecteur a un diamétre de 3 m. 3oo. II se termine
par une cheminée d'équilibre destinée á atténuer les coups
de bélier qui se produiraient dans le collecteur et les conduites au moment des variations brusques de débit des
turbines, sous l'action des régulateurs de vitesse.
Cette cheminée d'équilibre, construite en tole d'acier,
posséde une section circulaire de 2 m . 5o de diamétre. Elle
est entourée d'une seconde cheminée circulaire en tole, de
4 m. 5oo de diamétre. L'eau se déverse, au m o m e n t des
fermetures rapides des vannages, dans l'espace annulaire
compris entre les deux cheminées, et s'écoule ensuite dans
le canal de fuite p a r des tuyaux de décharge en tole.
m

Groupes électrogénes. — L'usine comprend trois groupes
électrogénes principaux, composés chacun d'une turbine
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á axe horizontal, du systéme Francis, de 1000 chevaux,
actionnant par accouplement direct, un alternateur triphasé
de 700 kws.
Les turbines principales sont prévues pour fonctionner
sous une chute nette pouvant varier de i5 m. á 20 m., avec
une hauteur d'aspiration máxima de 6 m . 60 depuis le
niveau du sol de la salle des machines jusqu'au niveau de
l'eau dans le canal de fuite. Leur vitesse nórmale est de
3oo tours par m i n u t e .
L'arbre de la turbine commande, au moyen d'une transmission par courroie, un régulateur automatique agissant,
par l'intermédiaire d'un servo-moteur a pression d'huile,
sur le vannage des couronnes directrices, de facón á réduire
la section d'écoulement de Teau sans production de remous
intérieurs.
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volant en acier coulé, calé sur l'arbre entre la turbine et
l'alternateur, et dont la jante, d'environ 5 tonnes avec un
diamétre extérieur de 3 m., a une vitesse périphérique d'environ 5o m. par seconde.
Les vannes-papillons, placees sous les conduites d'amenée
d'eau des turbines principales, sont établies en dehors du
bátiment, mais peuvent étre commandées de l'intérieur de
l'usine.

Les alternateurs accouplés directement aux turbines par
accouplements rigides, sont du type á induit fixe et inducteurs t o u r n a n t s .
lis peuvent fournir d'une facón continué la puissance de
700 kws sans qu'aucune partie de leurs enroulements
s'échauffe de plus de 4 0 c. au-dessus de la température
ambiante.
lis possédent 10 póles et, en
tournant á la vitesse de 3oo
tours par minute, ils peuvent
débiter des courants triphasés
sous u n e tensión nórmale de
service de 35oo volts.
Ils sont établis d'une maniere suffisamment r o b u s t e
pour supporter, sans inconvénients p o u r les parties tournantes, une vitesse de 55o
tours par minute correspondant á l'emballement des turbines.
Les bobines i n d u c t r i c e s
sont constituées par du ruban
de cuivre enroulé sur c h a m p .
La couronne d'induit peut
étre déplacée sur le socle, parallélement á l'arbre, de maniere á dégager les enroulements et á en permettre Taccés
au cas oú une réparation serait
nécessaire.
L'induit a été essayé á froid
F i e 1. — Usine d'Entraygues. — Chemmée d'équilibre avec ses tuyaux de décharge
sous une tensión de gooo volts
Le degré d'ouverture du vannage et, par suite, la p u i s - alternatifs maintenus pendant 60 secondes entre l'enrousance développée par la turbine, sont indiques d'une lement et la masse.
maniere tres apparente par un index entraíné par le pistón
L'excitation des alternateurs est effectuée sous une tensión
du servo-moteur, et se déplacant sur un curseur gradué. moyenne de 60 volts, au moyen de deux dynamos á courant
L'huile nécessaire au fonctionnement des servo-moteurs continu, dont une reserve, de 3o kilowatts de puissance
est fournie sous une pression de i5 atmosphéres, par deux chacune, actionnées par des turbines de 76 chevaux tourpompes á triple effet, dont une de rechange, actionnées par nant á la vitesse nórmale de 600 tours par minute.
moteurs électriques.
Chacune de ees dynamos est accouplée d'une maniere
Les régulateurs des turbines sont m u n i s d'un dispositif rigide á une autre machine portee sur le méme socle, pouayant pour but de permettre de faire varier leur vitesse de vant développer une puissance d'au moins 20 kws á la
régime de 5 % en plus ou en moins de la vitesse nórmale, soit vitesse de 600 tours et munie d'une excitation compound
á la main, soit á distance au moyen d'un petit moteur élec- permettant de maintenir á ses bornes une tensión constante
trique spécial commandé depuis le tableau de distribution. de 110 volts.
La mise au synchronisme des alternateurs en est ainsi
Ces derniéres machines sont destinées á assurer les
tres facilitée, et on peut, depuis le tableau de distribution, services auxiliaires de l'usine, et notamment le service
repartir á volonté la charge entre les différents groupes.
d'éclairage, d'une maniere indépendante du service d'excita-Chaqué groupe électrogéne principal est muni d'un tion, qui peut se faire sous voltage variable, la modification
o
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simultanee de l'excitation de l'ensemble des alternateurs en
service s'obtenant simplement par la modification du
voltage de l'excitatrice.
Transformatsurs.
— Les courants triphasés produits par
les alternateurs sont envoyés dans des transformateurs
statiques triphasés élevant la tensión dans le rapport de i á
8, c'est-á-dire á 26000 ou 28000 volts.
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A chaud, ils peuvent résister á des essais sous des tensions
égales aux 3/4 de celles i-ndiquées ci-dessus.
Tableaux de
distribution.
Ces tableaux sont repartís
ainsi :
1° Un tableau principal contenant:
3 panneaux d'alternateurs ; 1 panneau d'excitatrices ; 1 panneau de services
auxüiaires; 1 panneau de station.
2° Un tableau auxiliaire comprenant ; 3 panneaux pour
les connexions á basse tensión des transformateurs,
3 Panneaux pour départ de ligne a 3 5oo volts,

Ces appareüs sont au nombre de trois, de méme que les
groupes électrogénes, et l'usine se compose en réalité de trois
imites constituécs chacune par un groupe électrogéne et u n
transformateur qui lui est spécialement affecté. Cette dispoTableau principal.
— Chacun des panneaux d'alternasition permet de grandes simplificationsdans l'établissement teurs comporte les appareüs suivants :
des connexions et des tableaux, et elle assure une parfaite
Un interrupteur tripolaire á huile pour 3o 000 volts, du
répartition d é l a chargeentre les divers transformateurs.
type H , commandé électriquement á distance, et muni d*un
Ces derniers sont du type
triphasé á insufflation d'air ;
ils possédent c h a c u n une
puissance de 65o kilowatts
sous la fréquence de 25 cycles
par seconde.
Ils sont connectés en triangle du cóté basse tensión, en
étoile du cote haute tensión,
et le point neutre est relié á
une barre ó m n i b u s spéciale
qui peut étre mise á la terre.
La ventilation de ces transformateurs est assurée par
deux v e n t i l a t e u r s électriques, dont un de rechange,
capables de débiter chacun
ét par minute environ 225
métres cubes d'air et d'assurer le service simultané des
trois transformateurs.
Les ventilateurs sont actionnés chacun par un m o teur á c o u r a n t continu, á
couplage direct, de 4 chevaux de puissance, tournant
Usine d'Entraygues. — Vue des groupes électrogénes.
FlG.
á la vitesse de y5o tours par
relai á action différée pour déclanchement automatique en
minute et alimentes sous la tensión de 110 volts.
Les transformateurs sont établis de facón qu'aprés cas de s u r c h a r g e ;
Q u a t r e interrupteurs á couteaux, montes sur porcelaine,
10 heures de marche continué á pleine charge, la temperapermettant
d'isoler l'interrupteur H et le point neutre du
tura d'aucune partie des e n r o u l e m e n t s ne dépasse la tempetransformateur ;
ratura ambiante de plus de 40° c.
Un rhéostat de c h a m p ;
Une fois parvenus á leur temperatura de régime, ils
Un interrupteur de champ avec résistance de d é c h a r g e ;
peuvent supporter une surcharge de 20 p o u r 100 pendant
U n ampéremétre, un voltmétre, un compteur, un indica3o minutes, sans inconvénients pour les isolants.
En cas d'arrét de la ventilation, ils peuvent fonctionner á teur de facteurde puissance, et les transformateurs de cou3/4 de charge pendant i5 minutes, sans que l'élévation de rant et de potentiel nécessaires á l'alimentation de ces appareüs \
temperatura devienne dangereuse p o u r les isolants.
Un plot de synchonisation ;
^ Les transformateurs ont été essayés á froid sous une tensión de 56 000 volts, maintenue pendant une minute, tant
U n interrupteur bipolaire á double direction, commanentre primaire et secondaire qu'entre secondaire et masse. dant le circuit du moteur destiné au réglage á distance de la
Ils ont été soumis aussi á un essat sous tensión de vitesse des turbines.
7 000 volts, maintenue pendant une m i n u t e , entre primaire
Le panneau d'excitatrices et le panneau de services auxí,et masse.
liaires portent chacun des i n t e r r u p t e u r s , rhéostats d e c h a m p
o
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et appareils de mesure nécessaires pour le controle des
dynamos correspondantes.
Le panneau de station porte les appareils suivants :
Un interrupteur tripolaire á huile, type H , pour 3o ooo
volts, semblable á ceux des panneaux d'alternateurs;
Q u a t r e ¡nterrupteurs á couteaux montes sur porcelaine,
permettant d'isoler l'inlerrupteur H et de relier á la terre la
barre ómnibus connectéeaux points neutres.
Trois ampéremétres (un sur chaqué phase).
Un voltmétre, un synchroniseur Lincoln, un voltmétre
enregistreur.
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indépendamment du mécanisme électrique servant á sa
commande.
La mise en marche du moteur électrique s'effectue,depuis
le tableau de distribution, á l'aide d'un interrupteur á deux
directions qui determine en méme temps :
i° L'allumage d'une lampe indiquant si l'interrupteur
est á la position d'ouverture ou de fermeture;
2 Le fonctionnement d'un électro-aimant qui lance en
m é m e temps le courant dans le moteur, déclanche l'arbre
de transmission actionnant l'interrupteur, et le laisse libre
d'obéir á l'action du ressort d'ouverture ou de fermeture.
o

Tableau auxiliaire.
— Chacun des trois panneaux de ce
tableau porte :
Trois fusibles pour tensión de 3 5oo volts, du type
« expulsión
separes par des barrieres de marbre ;
Deux interrupteurs tripolaires á huile, du type K,
manceuvrables á la main, et combines pour former interrupteurs á deux directions ; ils permettent de connecter
chacun des alternateurs, simultanément ou séparément, au
transformateur correspondant et á des barres ómnibus á
3 5oo volts.
Le panneau pour dcpart de ligue á 3 5oo volts, comporte :
Un interrupteur tripolaire a huile, á déclanchement
automatique en cas de surcharge, et un ampéremétre.
La ligne alimentée par ce panneau doit desservir la
región voisine de l'usine.
Le tableau principal et tous ses appareils accessoires
sont installés sur une plateforme métallique établie au fond
de la salle des machines.
Les appareils portes sur les panneaux proprement dits
de ce tableau, et auxquels le personnel doit toucher pour
les manceuvres, sont tous á basse tensión.
Ces interrupteurs, du type H , sont établis pour commande
á distance par moteur électrique, et permettent de coúper
sous plein voltage une charge considerable.
La rupture se fait en deux points pour chaqué phase, et
se produit dans de longs cyiindres remplis d'huile permettant un tres grand écartement des piéces de contact, une
fois l'interrupteur ouvert. Ces cyiindres d'huile sont supportés sur le socle des interrupteurs par de forts manchons
en porcelaine par lesquels se font également les connexions
des circuits desservis par l'interrupteur.
Les piéces de contact mobiles s'engageant dans les deux
cyiindres d'une méme phase, sont fixées á une traverse
métallique supportée elle-méme par une longue tige en
bois qui sert á les isoler électriquement et á transmettre le
mouvement.
Les trois tiges en bois des trois phases sont elles-mémes
reliées á une forte traverse en fonte qui recoit un mouvement de haut en bas. A chaqué extrémité de sa course,
cette traverse vient comprimer un fort ressort dont la
detente effectue rapidement le premier mouvement suivant
d'ouverture ou de fermeture de l'interrupteur.
Ce mouvement est ensuite completé par l'action du moteur électrique de commande q u i , en méme temps qu'il
achéve de faire parcourir sa course á l'interrupteur, comprime le ressort qui servirá á la manceuvre suivante.
De cette facón, l'interrupteur est toujours prét á agir,

FIG. 3. — Interrupteurs type K pour tensión de 3oooo volts.

Des que le mouvement de l'arbre de transmission est
commencé, le circuit de ce moteur se trouve fermé par des
contacts á carnes dépendant de cet arbre, puis ouvert á
nouveau quand l'interrupteur est arrivé á fond de course.
Le moteur est accouplé á sa transmission au moyen d'un
embrayage magnétique dans lequel le courant est lancé ou
coupé en méme temps que dans l'induit du moteur, ce qui
rend plus rapide l'arrét du mécanisme.
Enfin, l'électro-aimant de déclanchement, dont l'action
initiale determine toute la mise en marche du mécanisme,
peut étre alimenté par un relai de surcharge á action instantanée ou différée, de maniere á produire automatiquement l'ouverture de l'interrupteur dans des cas determines.
L'emploi de ces interrupteurs s'est extrémement répandu
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dans les grandes stations électriques, par suite des grandes
facilites qu'ils donnent pour l'établissement des circuits et
des tableaux ; ils ont donné de tres bons re'sultats á l'usine
d'Entraygues depuis sa mise en service.
Dans cette usine, ils ont été places les uns á cóté des
autres, sur une passerelle voisine de celle du tableau ; les
arrivées de fils se font p a r la partie inférieure, par des
ouvertures ménagées á cet effet dans le plancher de la
passerelle. Chaqué interrupteur á huile est completé par
trois interrupteurs de sectionnement á air libre qui permettent de l'isoler des barres ó m n i b u s .
Celles-ci sont constituées, pour chaqué phase, par un fil
isolé en caoutchouc, reposant s u r des isolateurs du méme
type que ceux de la ligne aérienne, et separé de la phase
voisine par une dalle horizontale en ciment.
Les fils de connexions entre les interrupteurs H et les
barres ómnibus sont separes les uns des autres p a r des
cloisons verticales en ciment, entre lesquelles sont fixés les
interrupteurs á couteaux montes sur porcelaine qui permettent d'isoler les interrupteurs des barres ó m n i b u s .
Un couloir, longeant le m u r du fond de l'usine, permet
de venir manceuvrer, au moyen d'une perche isolée, les
interrupteurs á couteaux mentionnés plus haut.
A la sortie de l'interrupteur H , correspondant au panneau de ligne, des fils isolés sous caoutchouc conduísent
le courant aux baies de sortie de ligne, établies dans une
tourelle rectangulaire, contigué au bátiment principal de
l'usine, qui a été aménagée pour servir de départ á deux
lignes aériennes á 6 fils, á 28000 volts, et á une ligne
aérienne á 3 fils, á 3 5oo ou 10000 volts.
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une hauteur de 170 / , un diamétre de 220 / á la cloche
supérieure, et pésent 2 k. 600 sans leurs supports.
Ils ont tous été essayés pendant 3o secondes consécutives
á une tensión efficace de 100 000 volts.
Ils sont fixés aux traverses des poteaux au moyen de s u p ports métalliques droits et espacés entre eux d'environ
80 c / m .
m

m

m

m

Poste de transformateurs
du Brunet (Toulon). — A
l'arrivée á T o u l o n , la ligne aérienne aboutit au poste du
Brunet, oú la tensión est abaissée de 26000 volts á 3 25o
volts, au moyen de deux transformateurs statiques triphasés, de 65o kilowatts de puissance, á insufflation d'air,
semblable á ceux de l'usine d'Entraygues.

Parafoudres.
— Les parafoudres, á boules, sont entiérement separes les uns des autres et de l'intérieur de la tour
des cables par des cloisons en ciment formant des niches,
qui peuvent s'ouvrir par l'extérieur de la tour, á laquelle
on a accés par un balcón.
Ces parafoudres sont reunís á la ligne p a r l'intermédiaire d'interrupteurs á couteaux á deux lames, disposés
de facón á ¡soler la ligne, soit des parafoudres, soit de
l'usine, soit simultanément des parafoudres et de l'usine.
Les plus grandes précautions ont été prises p o u r assurer
le parfait isolement de toutes les connexions á 28 000 volts;
les isolateurs, du type « accordéon », ont été essayés á
60000 volts; ceux qui supportent les barres ómnibus ont
resiste á un essai de 10000 volts; les fils isolés au caoutchouc, ont été soumis á une tensión d'essai de 3o 000 volts.
Les traversées de planchers ou de cloisons sont réalisées
de la facón suivante : le fil isolé passe á l'intérieur d'un
manchón cylindrique de porcelaine, présentant de part et
d'autre du plancher, ou de la cloison, une ligne de fuite
considerable; un deuxiéme manchón de porcelaine, d'un
diamétre supérieur au premier, supporte celui-ci, et est
scellé dans la maconnerie á traverser. Chacun de ces m a n chons a été essayé á une tensión de 60 000 volts.
LIGNE AÉRIENNE

La ligne aérienne est constituée par 3 fils de cuivre n u ,
de 28 millimétres carrés de section chacune.
Les isolateurs, en porcelaine, á double cloche, possédent

F i e 4. — Poite de transformateurs du Brunet.

Ces transformateurs alimentent á la fois les groupes de
transformation de la sous-station d'éclairage de ¡a Loubiére,
appartenant á la Société d'Eclairage de T o u l o n , et ceux de
la sous-station des T r a m w a y s de Toulon.
La ventilation de ces appareils est assurée par deux ventilateurs dont un de reserve, actionnés chacun par un
moteur d'induction de quatre chevaux alimenté a n o volts.
Deux transformateurs statiques de 7,5 kws de puissance,
abaissent la tensión de 3 25o á t í o volts et alimentent ces
moteurs d'induction, ainsi que les circuits d'éclairage de la
station. Le tableau de distribution se composé de panneaux
ainsi repartís :
2 panneaux pour les transformateurs de 65o kilowatts;
2 panneaux pour départs de circuits triphasés á 3 25o volts;
1 panneau pour le service intérieur de la sous-station.
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Chaqué panneau de transformateur comporte les appareils suivants :
Trois intefrupteurs unipolaires á huile pour 3o ooo volts,
avec commande électrique á distance et á la main, munis
d'un relai á action différée pour déclanchementautomatique
en cas de s u r c h a r g e ;
Q u a t r e interrupteurs á couteaux, montes sur porcelaine,
unipolaires, á simple direction, permettant d'isoler les
interrupteurs précédents, et de mettre á la terre le point
neutre des transformateurs;
Un ampéremétre, un voltmétre, un interrupteur tripolaire á huile, du type K, pour 3 5oo volts, manceuvrable á
la main á distance et m u n i d'un relai de déclanchement
automatique en cas de surcharge ; un indicateur de facteur
de puissance.
Chaqué panneau de départ de circuit triphasé á 3 25o
volts porte :
Un interrupteur tripolaire á huile, type K ( T h o m s o n Houston), pour 3 5oo volts, commandé á la main á distance
et muni d'un relai de déclanchement automatique en cas de
surcharge ;
Un ampéremétre.
L'un de ees deux panneaux porte en outre un compteur
polyphasé du type induction.
Le panneau pour service intérieur du poste comprend :
U n interrupteur tripolaire á huile á déclanchement automatique et un ampéremétre.
, Les interrupteurs á huile p o u r tensión de 3o ooo volts,
branchés sur le primaire des transformateurs, sont établis
sur u n e passerelle au-dessous de laquelle sont places les
transformateurs. •
Ces interrupteurs se composent chacun de trois interrupteurs unipolaires du type K, établis spécialement p o u r
la tensión de 3o ooo volts, places dans des niches en maconnerie et manceuvrés simultanément par des tiges de commande actionnées par un arbre unique.
L'ouverture et lá fermeture des interrupteurs peuvent se
faire depuis le tableau, gráce á des tiges et des renvois de
mouvement actionnant l'arbre de commande. Une bobine
de déclanchement, alimentée par un relai de surcharge á
action différée, permet aussi l'ouverture automatique des
interrupteurs.
Ceux-ci sont, comme les interrupteurs H , installés a
l'usine d'Entraygues, d'un fonctionnement tres sur et peuvent eouper sous plein voltage la pleine charge des transformateurs. Mais les i n t e r r u p t e u r s H permettent de régler
avec plus de precisión le déclanchement automatique, ce
qui les a fait préférer pour l'usine génératrice.
Au poste du Brunet, les interrupteurs sont établis á peu
de distance des panneaux correspondants, tandis qu'á
l'usine ils en sont éloignés et, dans ce dernier cas, l'interrupteur H est d'un emploi plus commode.
L'arrivée de la ligne á haute tensión au poste du Brunet
est semblable á celle de l'usine d'Entraygues ; mais la disposition des parafoudres différe de celle adoptée a l'usine.
Au lieu d'étre logés dans des niches complétement fermées,
auxquelles on peut avoir accés p a r des portes s'ouvrant á
I'extérieur du bátiment, les parafoudres correspondant á
chaqué phase sont simplement separes de ceux de la phase
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voisine par une cloison en ciment armé, et sont visibles á
l'intérieur du poste. Cette disposition cónvient l o r s q u e l e
personnel de surveillance se tient dans le local méme oú
sont installés les parafoudres.
Les parafoudres de l'usine d'Entraygues sont, au contrair'e, places dans un local oú le personnel ne peut exercer
une surveillance continué, c'est ce qui a conduit á les isoler
dans des niches complétement fermées et á l'épreuve du feu.
Sous-station
cl'éclairage de la Loubiére. — L a sousstation d'éclairage de la Loubiére est alimentée par le poste
de transformateurs du B r u n e t , au moyen d'une ligne
aérienne desservie par un des panneaux de départ á 3 25o
volts de ce poste. Cette sous-station se compose de trois
groupes moteurs-générateurs constitués chacun par un
moteur synchrone du type á inducteurs tournants, de
3oo chevaux de puissance, á 6 póles, tournant á la vitesse
de 5oo tours á la minute sous la fréquence de 25 eyeles,
enroulé pour u n e tensión de 3 25o volts, et directement
couplé á une dynamo d'éclairage á courant continu, á
6 póles, de 225 kilowatts de puissance, enroulée pour
donner á ses bornes u n e tensión nórmale de service de
260 volts á pleine charge.
L'ensemble est porté s u r un socle c o m m u n á trois paliers
munis d'anneaux graisseurs.
L'excitation du moteur synchrone est assurée au moyen
du courant emprunté á la dynamo d'éclairage. Cette derniére est m u n i e d'une excitation shunt calculée de telle
sorte que le fonctionnement de la machine soit parfaitement stable pour toutes les valeurs du voltage comprises
entre un m í n i m u m de 240 volts et un m á x i m u m de 3oo
volts.
Le tableau de distribution se compose des 8 panneaux
ci-aprés : un panneau d'arrivée de ligne á 3 25o volts, trois
panneaux de moteurs synchrones, trois panneaux de generatrices d'éclairage, un panneau pour la mesure du courant
total.
Sous-station
des trarnways
de Toulon. — La sousstation des trarnways de T o u l o n est alimentée en courant
triphasé á la tensión de 3 25o volts par le poste de transformateurs du Brunet', au moyen d'un cable ¡solé et armé,
á 3 conducteurs de 6 o
de section c h a c u n ; elle comprend
deux groupes moteurs-générateurs constitués chacun par
un m o t e u r synchrone á induit fixe et inducteurs tournants
de 3oo chevaux de puissance, á 6 póles, tournant á la
vitesse de 5oo tours p a r minute, sous la fréquence de
25 eyeles et la tensión de 3 25o volts, directement couplé á
une d y n a m o de traction á courant continu de 225 kilowatts
de puissanee sous 600 volts.
L'excitation du moteur synchrone est assurée au moyen
du courant emprunté á la dynamo de traction. Cette derniére est á excitation compound \ l'enroulement s h u n t est
suffisant pour permettre d'obtenir, en agissant seul, la
tensión de 600 volts en pleine charge.
L'enroulement serie peut étre court-circuité lorsque le
groupe fonctionne en paralléle avec u n e batterie d'accumul a t e u r s ; il est suffisant pour permettre de maintenir cons-*
tant le voltage de 600 volts k vide et á pleine charge.
m m 2

LA. H O U I L L J S

Le tableau de distribution comprend deux panjneaux de
rnoteurs synchrones, deux panneaux de generatrices á courant continu, et un panneau de feeder á courant continu.

Postes intermédiaires.

— E n outre du poste de trans-

formateurs du Brunet, 1'instaUation du transport d'énergie
comprend deux postes moins importants, places en dérivation sur la ligne á 3 o o o o volts entre l'usine d'Entraygues
et Toulon. Ces postes sont voisins des localités de Gonfaron et de Cuers. lis sont destines l'un et Tature á distribuer
l'éclairage et la forcé motrice aux villages voisins.
Le poste de Gonfaron comprend deux transformateurs
statiques triphasés de 1 1 0 kilowatts abaissant la tensión
de '28000 á 3 5oo volts. Ces appareils sont á bain d'huile.
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les panneaux étant installés au rez-de-chaussée devant les
transformateurs.
La ligne principale á haute tensión penetre dans le poste
oú elle peut étre sectionnée par un interrupteur á huile á
commande á la main et á déclanchement automatique.
La boucle formée par cette ligne á l'intérieur du poste
peut étre court-circuitée, á l'extérieur, par un interrupteur
de sectionnement á air libre, á couteaux, qui reste n o r m a lement ouvert.
Des interrupteurs de sectionnement á couteaux sont
aussi places dans le poste sur l'entrée et sur la sortie de la
ligne principale. La dérivation alimentant le poste peut
étre, elle-méme, coupée par un interrupteur á huile á commande á la main et á déclanchement automatique.
Ces dispositions permettent d'isoler complétement le
poste sans interrompre le courant sur la ligne principale,
ou de l'alimenter soit par Entraygues, soit par Toulon.
M.

P.

lia Fatóaüoii éleetriqae de l'Mef
Communication faite par M. Gustave GIN, au Congrés international
des Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique et de la Ge'ologie
appliquées, tenu á Liége (juin et ¡uillet \<job).

FIG. 5. — Groupes moteurs-générateurs de la sous-station
des tramways de Toulon.

La disposition genérale des arrivées de ligne, soit á
28 0 0 0 volts, soit á 3 5oo volts, des parafoudres et des interrupteurs á huile place's sur le primaire et sur le secondaire
des transformateurs est la méme p o u r ce poste que pour
celui du Brunet.
La ligne principale á haute tensión passe á l'intérieur du
báliment, et peut étre sectionnée au moyen d'interrupreurs
á couteaux en deux points, entre lesquels est branchée la
dérivation du poste. O n peut ainsi l'alimenter á volonté,
soit par l'usine d'Entraygues, soit par la ligne venant de
Toulon, au moyen des groupes reversibles des sous-stations
recevant le courant continu fourní par des groupes électrogénes á vapeur, déjá existants avant l'installation du transport de forcé.
Le poste de Cuers est aménagé pour recevoir ultérieurement trois transformateurs statiques triphasés de 25o kilowatts de puissance chacun, abaissant la tensión de 28 0 0 0
á 3 5oo volts.
Les arrivées et sorties de ligne, á haute et á basse tensión,
et les parafoudres sont établis de la méme facón qu'aux
postes du Brunet et de Gonfaron. Les interrupteurs á huile
pour haute tensión sont aussi, comrae dans ces deux postes,
du type K á phases séparées par des cloisons" á l'épreuve
du feu ; ils sont établis sur une passerelle au-dessus des
transformateurs, et commandés mécaniquement á distance,

L'évolution de la métallurgie du fer procede maintenant
de principes scientifiques dont la rigueur et la precisión
s'affirment chaqué jour davantage. II en resulte une amélioration rapide des méthodes opératoires et une utilisation
plus parfaite des diverses formes de l'énergie pour la réalisation de réacüons de mieux en mieux connues.
A cd point de vue, il était naturel que l'énergie électnque,
employée á titre purement accessoire dans les usines sidérurgiqueSi düt briguer bientót un role plus elevé .et un champ
d'action plus vaste.
II en a été, du reste, de la métallurgie électrique de l'acier
comrae de la science méme, dont Renán a dit qu'elle n'est
<( qu'une succession' d'mexactitudes se rapprochant peu á peu
de la vérité ».
Les premiers appareils étaient imparfaits et peu puissants,
et il paraissait tiérisoire de compaarer les fours électriques
avec les convertisseurs Bessemer ou les grands fours Martin.
Ce ni'est pas sans humilité que j'entendais, il y a á peine
deux ans, un ingémeur des forges de Denain et Anzin me diré,
en montrant un groupe de convertisseurs Bessemer : -« Vous
ni'arriverez jamáis avec l'électricité á réaliser l'énorme productíon dej ces appareils ».
N'Otus- isommes majintienaint (certainis. que c£tte aiffirmation
serai bientót démentie, car les expériences menees á bonne fin
sont assez nombreuses pour fixer les idees sur le role futur
et les conditions d'emploi de l'énergie électrique dans la fabrication de l'acier.
Les procedes électriques et les méthodes
existantes. —
L'électricité, qui est la plus souple, la plus docile, l a plus
maniable de tolutes les formes de l'énergie, doit étre généralement considérée comme une énergie de luxe, dont il faut
souvent restreindre l'emploi aux seules opératibns pour lesquelles elle se montre nettement supérieure ou non remplacable, et l'on ne peut s'en montrer prodigue que dans les régions
privilégiées oü les grandes forces hydrauliques permettent
de produire á mr prix infime une énergie 'qui ne saurait trouver
sur place d'autres emplois immédiats.
La supériorité de l'énergie électrique se manifesté surtout
par la haute valeur du rendement d'utilisation et par la precisión des opératíons.

