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3 ooo kws, actionnés par deux turbines doubles. Cette usine 
sera directement reliée à Grand Rapids au moyen d'une nou
velle ligne, montée sur poteaux 'métalliques distants de i52îm. 
les uns des autres; la tension y sera au début de 66000 volts, 
puis sera ultérieurement 
élevée à 100000 volts. 

Les isolateurs de ces 
2 lignes ont été fournis 
par la Loke Insulator 
Manufacturing C°. Cette 
maison s'est fait une spé
cialité des isolateurs à 
très haute tension; elle 
a fourni notamment les 
isolateurs de la Withney 
Power C», 100 kilom,, 
40000 volts; de la Sou
thern California Power 
C°, à Los Angeles, 140 
km., Soooo volts ; de la 
Standard Electric C° of 
California, 260 kilom., 
60000 volts de la Bay Counties Power C°, dont il a été déjà 
parlé plus haut. 

Avant emploi, ces isolateurs sont essayés de la manière sui
vante : on les renverse dans un bassin où l'on met environ 
10 cm. d'eau acidulée, puis l'on verse également 10 cm. d'eau 
dans l'isolateur,et l'on réunit chacun des bains à l'un des pôles 
du transformateur d'essai. 

F i e 3. -. Au t re type d ' i so la teur Locke 
à hau te t ens ion . 

M . P. 

LE TUNNEL pu SIMpLON 
Sa Perforation, son Exploitation 

(Suite et {in) 

III. E X P L O I T A T I O N 

Le service des t rains, entre Brigue et Iselle, à t ravers le 
Simplon, a commencé au 1 e r juin 1906, et, depuis le l o r août, 
la traction électrique est à peu près exclusivement appli
quée dans le tunnel. Les locomotives à vapeur n'étant 
employées qu'au moment de presse, lorsque des t ra ins spé
ciaux viennent surcharger le service. 

A cause de l 'étroitesse de la vallée de la Diviera à Iselle. 
la gare internationale a été reportée à Domo-d'Ossola, à 
19 kilomètres plus bas (*). Le service des gares d'Iselle. de 
Varzo et de Preglia, ainsi que l 'entretien des voies jusqu 'à 
Domo-d'Ossola, sont assurés par les chemins de fer de 
l'Etat italien ; ma i s le service des trains (matériel roulant, 
locomotives et voitures, employés et mécaniciens) es t 
a s su ré par les Chemins de fer Fédéraux su isses . 

Les trains sont remorqués de Domo-d'Ossola à Iselle 
par des locomotives à vapeur (**). A Iselle, on change de 
locomotives pour les trains dont le service doit être fait 
électriquement. 

Usine de Brigue. — Cette usine comporte actuellement 
un groupe électrogène triphasé, d'une, puissance normale 
de 1200 HP, composé d'un a l ternateur Brown-Bover i , à 
inducteur mobile (1"2 pôles), tournant à 1,60 tours , et direc
tement accouplé à deux turbines Eseher Wyss , instal lées 
dans l 'ancienne salle des pompes, et séparées de l 'alterna
teur par un mur . Les turb ines n 'ayant pas été pourvues en 
temps utile de régula teur automatique, Fal ternateur e s t 
toujours en pleine charge . Pour maintenir la vitesse c o n s 
tante, il a fallu introduire dans le circuit de la génératr ice 
une résistance hydraulique suffisante. Celle-ci se compose 
d 'une cuve L, dans laquelle circule un courant d'eau qui la 
maintient toujours pleine, et d a n s laquelle s'enfoncent plus-
ou moins des électrodes en fer, disposées en étoile s u r un 
support isolant. Sur le circuit d'excitation de l 'a l ternateur 
se trouve un régulateur automatique de voltage, du s y s 
tème Tirrill . Le tableau de la station de Brigue comporte-
trois panneaux : u n pour l 'al ternateur, un pour le tunnel , 
et un pour les services de la gare de Brigue. 

Usine d'Iselle. — Cette usine est complètement neuve 
pour ce qui regarde le service de la traction électrique. Elle-
est al imentée pa r une dérivation dont la prise d'eau es t 
faite sur la Diveria, à 60 mètres seulement de la frontière 
italo-suisse, et à 4 km. de l 'entrée du tunnel . 

La figure 14 donne les détails de cette prise d 'eau . Le 
ba r rage a № 7 0 de longueur. Le canal d'amenée à 31^50 
de longueur et 2 mèt res de largeur . La chambre de décan
tation est divisée en deux compar t iments de d imens ions 
sensiblement égales, et est immédiatement suivie de l a 
chambre de mise en charge, su r laquelle est construite l a 
maisonnet te des garde-vannes . 

La conduite forcée, d'un diamètre de 0,m90, est d'abord 

Détails de la pr ise d'eau 
sur la Diveria. 

Route nationale, du. Simplon 

Le courant nécessaire à la traction électrique .dans le 
tunnel est produit actuellement dans deux usines hydro
électriques, installées su r le Rhône et s u r la Diveria, qui 
ont servi tout d'abord à actionner les pompes à air com
primé ou à eau sous pression, et à assurer les services 
extérieurs de l 'entreprise pendant la perforation du tunnel. 
L 'aménagement hydraulique est resté à peu près tel quel, 
les machines génératr ices seules ont été modifiées. 

enterrée et en fonte, su r 1.400 mèt res , pendant lesquels 
elle suie le côté gauche de la route . Elle est ensuite en tôle 
rivée sur le reste de sa longueur, avec une épaisseur qui 

CFEntre Iselle et Domo-d'Ossola, il existe encore deux s ta t ions, celles 
de Varzo et de Pregl ia . 

{**) Le Gouvernement italien vient de décider de consacrer 4.200,000 
lire pour l'électrification de la l igne de Domo-d'Ossola à Iselle. 
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^varie de 6 à 16 m m . A sa jonction avec la conduite en fonte, 
«lie est munie d'un tuyau, débouchant à l 'air libre dans u n 
r a v i n et s e rvan t de soupape . Gette conduite passe sur le 
•côté droit de la route sur le bord de la rivière". Puis elle 
' traverse la Diveria à 120 m . en amont d'Iselle. Elle passe 
ensu i t e sous la Riale Royale, et t raverse un tunnel de 290 
m è t r e s de longueur, après quoi son diamètre est porté à 
1 m è t r e . Elle t raverse à nouveau la Diveria sur un pont de 
service, pour arr iver à l 'usine qui est située sur la rive 
gauche, immédiatement après la sortie du tunnel. La chute 
ïhrute est de 176 mè t r e s . Pendant les t ravaux, où le 
•débit atteignait 1400 litres à la seconde, la chute utile 
n'était que de 139mèt res ; à l 'heure actuelle, pour un débit 
de un mètre cube, elle est de 158 mètres . 

Le premier passage de La Diveria se fait d 'une manière 
tirés simple représentée par la figure 15. La conduite forme 
•elle-même poutre de pont. Elle est soutenue au milieu de 
appor tée par deux câbles de 30 m m . , ancrés dans le roc, et 
« 'appuyant du côté gauche sur une pile en maçonner ie . 

L'usine d'Iselle comporte un alternateur Brown-Boveri , 
•d'une puissance normale de 1 500 chevaux, intercalé entre 
d e u x turbines Piceard-Pictet, tournant à 960 tours par mi
nu te . Ces turbines sont du type centrifuge, à injection 
part iel le, et à libre déviation. La couronne d'aubes mobiles 
-est fixée s u r un moyeu en porte à faux, de sorte que les 
deux seuls paliers du groupe sont ceux de l'a dynamo. Le 
groupe est muni d'un régulateur , du type à ressort à lames, 
-qui agit su r un servo-moteur à huile. Celui-ci commande 
«les dis tr ibuteurs des deux turbines, en même temps qu'il 
o u v r e ou ferme un office de décharge D, afin d'éviter tout 
coup de bélier dans la conduite, celle-ci ayant subi plusieurs 
rup tu res pendant la perforation du tunnel . 

Comme à Iselle, le régage de la tension de l 'alternateur 
-se fait automatiquement au moyen d'un appareil Tirrill, 
instal lé sur le devant du tableau contre le panneau de l'ai-
i ternateur. Ce tableau, comme celui de Brigue, comporte 
•trois panneaux , u n pour l 'alternateur, un pour le tunnel, et 
'«un pour le service de la station d'Iselle. 

Traction électrique. — Là traction électrique dans le 
tunnel est assurée au moyen de deux locomotives électri
ques Brown-Boveri , de Bàie, auxquelles viennent s'ajouter 
trois au t r e s locomotives électriques du chemin de fer de la 
Valteline, système Granz, de Buclapesth, qui servent de 
réserve . Ces locomotives sont alimentées par du courant 
alternatif t r iphasé, à 3000 volts et 16 périodes, comme aux 
chemins de fer de la Valteline. 

L'Administration des chemins de fer fédéraux suisses ne 
s'étant décidé pour la traction électrique que tout à fait 
à la fin de 1905, et le service devant être assuré pour le 
i o r ju in 1906, la maison Brown-Boveri, chargée de i'électri-
tìcation complète entre les gares de Brigue et d'Iselle, s'est 

entendue avec les chemins de fer italiens de l'Adriatique, 
qui ont mis à sa disposition les deux locomotives que cette 
maison venait de fournir pour renforcer le réseau de la 
Valteline. 

Ces locomotives sont à boggie, àSess ieux , don t3moteu r s 
et 2 porteurs . Les moteurs de traction sont placés entre les 
3 essieux moteurs . Ils actionnent directement l'essieu du 
milieu au moyen d'une manivelle commune. Cet essieu 
du milieu entraîne les au t res à son tour, au moyen de 
bielles d'accouplement, de manière à éviter tout engrenage, 
ce qui facilite beaucoup le démontage en cas de répara
tion, et supprime la perte par frottement absorbée par les 
engrenages . 

Les caractérist iques des locomotives Brown-Boveri sont 
les suivantes : 

Longueur totale ent re tampons 13,320 mètres 
Longueur entre essieux extrêmes 9,700 —• 
Distance des essieux moteurs 4,900 — 
Distance entre boggies 7,000 — 
Diamètre des roues motrices 1,640 — 
Diamètre des roues por teuses . . ; 0,850 — 
Poids total G2 » tonnes 
Poids adhérent 42 » — 
Poids de la partie mécanique 34 » — 
Poids de la partie électrique 28 » — 
Poids d'un moteur avec sa t r ansmis s ion . . 10,750 — 
Puissance normale 900 chev. 
Puissance max ima 2,300 — 
Vitesse normale à Fheure 68 et 34 Kra,s. 
Effort normal de traction ( F = 6 8 k m s ) . 3 500 Kgs. 
Effort m a x i m u m de traction (F== 68 » ) . 9 000 — 
Effort normal de traction ( F = 34 » ) . 6 000 — 
Effort m a x i m u m de traction ( 7 = 3 4 » ). 14 000 — 

Le cahier des charges prescrivait que la période d'accélé
ration, depuis le départ jusqu 'à une vitesse de 30 kilomètres 
à l 'heure, en ligne droite, et sur une rampe de moins de 
1 pour 1000, avec un train de marchandises de 400 tonnes, 
y compris la locomotive, ne dépasserait pas 75 secondes, 
ce qui correspond à une accélération de 0 m l i par seconde-

Fia. 16. — Dispositif de réglage du groupe généra teur d'Iselle. 

seconde, et à un effort de traction de 9 000 kilogs-. Pour un 
train de voyageurs pesant 300 tonnes , la vitesse de 60 k m s . 
devait être atteinte en moins de 110 secondes, ce qui cor
respond à une accélération de 0 m l 5 par seconde-seconde, 
et à un effort de traction de 7 500 ki logrammes. Ces condi
tions devaient être remplies même en cas où la tension 
tomberait à 2700 vol ts . 

Les moteurs de traction sont chacun d'une puissance 
normale de 450 chevaux, et sont al imentés pa r des courants 
t r iphasés à 3000 volts, 16 pér iodes ; leur puissance i n s t an t 
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P i s . 11 

Détails de construction des loco
motives Brown-Boveri . 

F ia . 13 

Schéma du montage des locomo
t ives Brown-Bover i . 

À. Rhéostats . 
B . Moteurs des vent i la teurs . 
C. Contrôleurs. 
Dj . Stators des moteurs . 
D-i'. Rotors des moteurs . 

E. Transformateurs . 
P . Compresseurs , 
G.-H.-Q. In te r rup teurs . 
J . -U. Ampèremètres. ' 
K . - v . Voltmètres-

t-i.-q. Commuta teur de pôles, 
. - p . . Inverseur . 

Fusibles . 
: N. .Transformateur de tension. 
0. Transformateur d ' intensité. 

P . In te r rupteur de sûre té . , . 
à.-e-. In terrupteurs , de sû re té . 
R." Parafoudres . 
S.-g. P r i ses de courant . 
W . Inverseurs des moteurs B . 
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tanée peut atteindre 1150 chevaux. Toutefois, ils ne déve
loppent chacun à petite vitesse que 390, et à g rande 
vitesse que 450 chevaux en inarche no rma le ; ils peuvent 
être su rchargés d'une façon continue jusqu 'à 575 chevaux. 

Ce qui caractérise la construction de ces moteurs , c'est 
l'obtention des deux vitesses par la commutation du champ 
tournant , c'est-à-dire par le changement, du nombre des 
pôles, et non pas pa r le couplage en cascade comme pour 
les moteurs de traction tr iphasés employés par la Maison 
Ganz su r la Valteline. Grâce à ce dispositif, on a pu dimi
nuer le poids des moteurs de 2 ' 5 , ce qui les classe, relati
vement à leur puissance, parmi les moteurs les plus légers 
que l'on ait construit jusqu 'à présent . En effet, ils dévelop
pent une puissance maxima de 1150 chevaux, et ne pèsent 
que 40,75 tonnes , y compris les bielles d'accouplement. 

L'atmosphère chaude et humide qui règne dans le tunnel 
a obligé les const ructeurs à prendre , en cours de service, 

La commande des rés is tances de démarrage pour les 
moteurs de traction est mécanique, et elle s'effectue au-
moyen du volant placé sur le contrôleur. Ce dernier est 
relié, par uhe chaîne de transmission, aux contacts qui 
glissent à côté des résistances mêmes , et ne sont pas, 
comme d'habitude, placés dans le contrôleur, ce qui sim
plifie beaucoup la construction de cet appareil, et facilite la 
vérification des contacts. 

Les résis tances sont placées à l 'avant et à l 'arrière de la 
locomotive, en dehors de la cabine du conducteur, et il y en 
a un jeu pour chaque moleur . lïlles sont consti tuées par un 
tissu en fil de rhéotane. Des volets, disposés en plusieurs 
endroits, les rendent facilement accessibles; de plus, elles 
sont montées su r des cadres glissant dans des ra inures 
horizontales, ce qui permet de les sortir individuellement, 
et facilite beaucoup leur surveillance et leur réparation. 

Quatre venti lateurs, dont 2 à l 'arrière et 2 à l 'avant, assu-

FIG. 1 9 . — Locomotive électrique Brown Bover t 

pour l'isolation des moteurs , des mesures toutes spéciales, 
car, a u début de l 'exploitation, la vapeur d'eau, dont était 
sa turé Pair du tunnel, venait se condenser su r les parties 
encore froides des moteurs , lorsque les locomotives 
entraient dans le tunnel , et se répandait dans les conduits 
de ventilation. 11 en résultait une très mauvaise isolation 
à laquelle on a dû remédier . 

Pour obtenir la variation du nombre de pôles, le stator a 
été pourvu de 6 bornes qui peuvent, au moyen d'un commu
tateur, être connectées soit en triangle, les 6 en roulements 
du s ta tor n'en formant que 3,1erotor ayant alors 16 pôles et 
faisant 112 tours par minute 1, équivalant à une vitesse de 
34 km, soit en étoile, 8 pôles, 224 tours , co r re spondan te 
68 ki lomètres à l 'heure. 

Le rotor est enroulé à 6 phases , consistant en deux 
groupes de 3 chacune, de telle sorte que, lors de la commu
tation du nombre de pôles, la disposition des champs ne 
demande aucune modification des enroulements^. 

rent le refroidissement de ces résistances. Ces ventilateurs 
sont act ionnés par de petits moteurs insérés dans le circuit 
du rotor des moteurs de traction : ils se mettent en mouve 
ment au moment du démarrage, et sont automatiquement 
mis en court circuit au moment où les moteurs de traction 
arrivent au synchronisme, c'est-à-dire au moment où leur 
ventilation devient inutile. 

Les courants des deux phases amenés par les lignes 
aériennes sont captés par les archets, et arrivent à un , 
interrupteur de secours, logé dans le toit de la locomotive, 
après avoir t raversé des parafoudres et un interrupteur de 
ligne. De cet interrupteur, ils vont directement à 2 bar res 
collectrices, qu'ils quittent pour traverser des coupe-circuits 
fusibles, et a r r iver à l ' inverseur, qui a pour but d'inter
vertir les phases dans les moteurs , pour la marche avant 
ou arr ière de la locomotive. De là, le courant traverse le 
commuta teur de pôles qui, lui, provoque la marche à 
grande ou à petite vitesse, et arr ivent enfin au moteur. 



LA HOUILLE BLANCHE 

La troisième phase est amenée par les rails, et traverse, 
ainsi que les deux au t res , l ' inverseur et le commutateur de 
pôles avant d 'arriver au moteur . 

Le contrôleur doit commander tous les o rganes qui sont 
nécessai res à la marche du train, c'est-à-dire l 'inverseur, le 
commuta teur de pôles, et les résis tances de démarrage des 
m o t e u r s . Cet appareil est très simple; il a deux poignées, 
une pour la commande pneumat ique de Tin verseur, et une 
pour celle du commuta teu r ; en outre, il a encore un volant 
pour la m a n œ u v r e des résis tances. Toutes les commandes , 
à l'exception de la dernière, sont effectuées au moyen de 
relais à air comprimé, ce qui simplifie beaucoup la cons
truct ion. 

L'inverseur se compose d'un cylindre en bois, s u r lequel 
sont disposés des blocs de cuivre, dest inés à établir l e s 
connexions que l'on désire obtenir avec les contacts fixes. 

Les inverseurs pour les deux moteurs sont actionnés pa r 
le même relais, ce qui fait que l'on peut provoquer la 
marche avant, ou arr ière , de la locomotive, indifféremmen 
avec l'uti ou l 'autre des contrôleurs. 

La construction du commutateur de pôles est tout à fait 
la même que celle de l ' inverseur. Il a deux positions, l 'une 
pour 3i, et l 'autre pour 68 kilomètres à l 'heure. 

F I G . 20. — Aiguillage aérien. 

L'interrupteur de secours , situé sur le toit, au milieu de 
la locomotive, est bipolaire; on le met en circuit au moyen 
d'une poignée. Son déclanchement peut s'opérer de trois 
façons différentes : soit à la main, au moyen d'une corde 
aboutissant près du contrôleur, à la portée dû conducteur; 
soit électriquement, au moyen d'un électro-aimant, branché 
en série sur le circuit principal, et fonctionnant avant que 
le courant ne vienne à atteindre une intensité dangereuse; 
soit enfin par ûn relais à air comprimé, dès que le frein pneu
matique est bloqué rapidement ; ceci, afin de ne pas risquer 
de détériorer les moteurs par un arrêt brusque du train. 

Les appareils à haute tension, c'est-à-dire l 'inverseur, le 
commutateur de pôles, et-le t ransformateur de courant, 
sont tous enfermés dans une caisse en tôle qui ne peut être 
ouverte que lorsque les a rchets ne sont pas en contact avec 
les lignes aériennes. L ' inverseur et le commutateur de 
pôles sont tous deux plongés dans u n bain d'huile; un dis
positif spécial permet toutefois d'en sortir leurs cylindres 
de contact, afin de faciliter leur révision 

Les organes de prises de courant sont au nombre de deux, 
et sont placés l'un à l 'avant et l 'autre à l 'arrière du toit de 
la locomotive. 

Ils se composent de deux part ies, l 'une inférieure, formée 
d'un paral lé logramme articulé, et l 'autre supérieure, qui 
est la pièce collectrice proprement dite. Cette dernière est 
articulée plus légèrement, et a son point d 'appui sur le côté 
supér ieur du paral lé logramme, sa course étant limitée de 
part et d 'autre, de sorte qu'en voie normale, où la hau teur 
du fil de ligne est de 5 r a20, elle peut osciller librement s a n s 
déplacer le para l lé logramme. En tunnel, où la hauteur du 
fil est de 4 r a80, le système articulé est complètement abaissé, 
et le profil de la locomotive, dans ces conditions, rentre 
dans le gabarit type. 

La mise en contact des archets s'effectue au moyen d'un 
piston à air comprimé commandé par u n e soupape, qui 
tend ou détend un ressort , ce qui élève ou abaisse les a r 
chets . Lorsque la locomotive a été au repos , et que l'air 
comprimé fait défaut, on met les archets en contact au 
moyen d'une petite pompe à main, et, dès que le contact 
avec la ligne est établi, les compresseurs se remettent en 
activité. 

Un transformateur de 7 ki lowats abaisse la tension de 
3.000 à 110 volts, et fournit l 'énergie nécessai re aux com
presseurs d'air, et à une partie de l 'éclairage. C'est un petit 
t ransformateur à bain d'huile, boulonné au plancher de la 

locomotive, et mis à la ter re . 
Deux compresseurs Christensen à pistons 

plongeurs , commandés par de petits moteurs 
électriques, fournissent l 'air comprimé néces
sa i re au frein West inghouse, au sifflet, à l'in-
jec teur de sable, et à tous les appareils de 
commande pneumat ique . Chacun d'eux pro
dui t 415 litres d'air par minute, à la pression 
de 7,5 a tmosphères . Cet air est emmagas iné 
d a n s 4 récipients, de forme cylindrique, s i tués 
d e u x à deux de chaque côté de la locomotive. 

La mise en marche des compresseurs est 
effectuée par un interrupteur à main, ou auto
mat iquement au moyen d'un régulateur élec
tro-magnétique, qui met leurs moteurs hors 
circuit lorsque la pression normale de 7,5 
a tmosphères est atteinte, et qui les remet en 
circuit dès qu'elle descend au-dessous d'un 
certain min imum. 
. Toutes les conduites d'air comprimés sont 
munies de soupapes de retour permet tant de 
m a n œ u v r e r avec l 'un ou l 'autre des contrô
leurs, de sorte qu'il y en a toujours un dés 
deux qui sert de rése rve . 

L'éclairage est aussi faible que possible à 
l ' intérieur de la locomotive, de manière à ne 

pas r isquer d'éblouir le machiniste. Dans ce but, on n'a dis
posé qu 'une seule lampe à incandescence pour l 'éclairage 
généra l ; cette lampe peut être éteinte a volonté, au moyen 
d'un interrupteur indépendant, de maniè re que le mach i 
niste puisse la mettre hors circuit dès qu'il peut s'en passer . 
Pour éclairer les appareils de mesure , on a disposé deux 
lampes à incandescence, avec projecteurs, qui suffisent à 
ce but. En plus, on a établi sur la locomotive quelques 
prises de courant pour l 'éclairage, de façon à pouvoir y 
adapter une lampe portative dans les cas de révisions. 

Tous les appareils de mesure et de connexion à basse 
tension sont réunis sur deux petits tab leaux en marbre , 
montés contre les parois de la cabine. Les appareils de 
mesure pour la haute tension qui, eux, ne sont pa rcourus 
que par-dès courants de 40 volts au max imum, sont mon
tés su r de petits tableaux également en marbre , et fixés 
au dessus de chaque contrôleur . 

Les appareils de m a n œ u v r e des divers o rganes de la 
locomotive ne sont pas indépendants les u n s des au t res . 
Ils sont, aù contraire, reliés entre eux, soit pneumatique-
ment, soit mécaniquement , de telle sorte qu'il ne pu i s se 
pas se produire de fausse manœuvre . 

ш 
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Lignes. — Deux des phases du courant 
sont amenées par des conduites aérien
nes , et la troisième par les ra i ls . Toute 
la ligne est divisée en cinq t ronçons : 

1° de la station de Brigue à l 'entrée du 
tunnel ; 

2° Moitié Nord du tunnel ; 
3° Station d'évitement du milieu du 

tunnel ; 
4° Moitié Sud du tunnel ; 
5° De la sortie du tunnel à la station 

d'Iselle. 
L'on a prévu des in te r rupteurs de 

ligne à Brigue, à Iselle, et à l a station 
d'évitement qui se t rouve au milieu du 
tunnel . Le personnel de service auprès 
de ces in terrupteurs peut être avisé télé-
phoniquement des ordres de mise hors -
circuit, et a u t r e s . 

La suspension de la ligne aérienne, en 
dehors du tunnel, est obtenue en l 'amar
rant , de distance en distance, à des fils 
por teurs t ransversaux , tendus entre des 
mâts doubles en J u b é s de fer étiré, pla
cés des deux côtés de la voie. Dans les 
courbes, ces mâ t s sont renforcés par un F I G . 22. -
t rois ième support en vue d 'augmenter 
leur rés is tance à la flexion. 

L'on a prévu, à Brigue, un système séparé de mâts pour 
chaque voie, ce qui a s sure à la ligne de contact une très 
grande solidité, et permet , en outre, de régler une des 
lignes sans que cela influence les a u t r e s ; à Iselle, par 

FIG. 21. — Support métal l ique de la gare de Brigue. 

Jonction des l ignes d 'amenée de couran t à l 'entrée du tunnel, 
le r ideau é tant re levé. 

contre, on n'a pas pu séparer chaque ligne de cette façon, 
les voies étant trop rapprochées les unes des autres pour 
permettre de placer des mâts entre elles, et l'on a été 
contraint de suspendre les fils t ransversaux à deux mâts , 
situés de part et d'autre de la largeur de toutes les voies 
réunies, et d'employer le principe de la suspension en 
chaînettes. 

Dans le tunnel, les lignes de contact sont fixées à des 
fils t r ansve r saux allant d'un côté à l 'autre de ses parois , 
et y étant fixés au moyen de pièces en bronze cimentées 
directement dans le revêtement du tunnel (*). 

Les suspensions t ransversa les ont été faites auss i s i m 
ples que possible; en vue de leur a s su re r une plus grande 
solidité, on les a faites d'une seule pièce s u r toute leur 
longueur, et on a renoncé à l'emploi de boules d'isolation, 
matériel qui n 'aurait fait que les affaiblir. On les a tout 
s implement munies , à chacune de leurs extrémités, d'une 
pièce en porcelaine pourvue d'un dispositif permettant de 
tendre plus ou moins le fil. Ces suspensions sont dispo
sées de 25 en 25 mètres sur les parties droites, et de 12m 50 
en 12m 50 dans les courbes ; on n'a pas été obligé d'adopter 
des dis tances plus courtes, la température relativement 
constante du tunnel ayant permis de tendre les lignes de 
contact assez fortement pour que la flèche soit très faible, 
même sur une longueur de 25 mètres . 

Pour éviter une chute de tension trop grande dans le 
tunnel, dont la longueur est de près de 20 kms , et comme 
on ne voulait pas. employer de t ransformateurs , on a été 
contraint d'adopter, à l ' intérieur, une section de fil plus 
forte que celle de la ligne de contact extérieure, qui est de 
50 millimètres carrés par phase (8 m/m de diamètre). 

Il se présentait donc deux solutions : ou bien employer 
un seul fil par phase, d'un diamètre plus gros , ou bien en 
adopter deux de section plus petite. C'est cette seconde 
solution qui fut t rouvée la meil leure, et cela pour les 
raisons suivantes : 1° Parce que le diamètre de 8 m m . est 
la dimension la plus courante pour les lignes de contact, 
et qu'il y a plus de chances d'avoir un fil bien homogène 
et dur qu'avec un calibre plus gros ; 2* parce qu'un fil de 
8 m m . [se manie plus facilement qu'un fil plus g r o s ; 

(•} Voir la figure A dans la première par t ie de cet a r t i c le . La Bouille 
Blanche, mai 19W. 
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3« parce que le fait d'avoir 2 fils par phase a s su re une p lus 
grande .surface de contact avec les archets. 

En plus de ces avantages , le service, dans le cas de deux 
fils, n'est pas in terrompu si l 'un de ceux-ci venait à se 
rompre, car le courant peut être amené au besoin par le 
second conducteur jusqu 'à ce que l'on puisse mettre la 
ligne hors tension pour remplacer le fil rompu. 

Les fils intérieurs des deux phases sont distants l'un de 
l 'autre de 1 mèlre . 

Les lignes de contact sont fixées aux fils t ransversaux 
au moyen d'isolateurs de construction spéciale. 

Ces isolateurs se composent d'une pièce en caoutchouc 
durci, en forme de boulon, à laquelle est fixée la ligne de 

présente ; cette dernière peut être effectuée t rès rapide
ment, toutes les pièces de l'isolateur pouvant être rempla
cées séparément. L ' on a prévu, en service régulier, une 
révision périodique des isolateurs ; chacun de ceux-ci 
est capable de subir une,tension normale de 18000 volts. 

Les pièces. isolantes, soit en caoutchouc durci, soit en 
porcelaine, dont il est ques ' ion; ont chacune été essayées 
séparément à 10 000 volts, ce qui fait que l 'ensemble de 
l ' isolateur est capable de r é s i s t e r , à une tension de 30 à 
40 000 volts, garantie plus que suffisante pour une tension 
de service de 3 3000 volts,, même dans l ' a tmosphère peu 
favorable qui entoure ces appareils . 

Pour assurer une usure des archets auss i régulière que 

G A R E D E B R I G U E G A R E D ' i S E L L E 
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P i s . 23. — Schéma général de l ' installation électr ique. 
G. Alternateurs t r iphasés . 
E. Excitatrices. 
C. Hhéostats d'excitation. 
M. Interrupteurs magnét iques. 

L. Résistance liquide-de réglage 
à la station de Brigue. 

D. Dynamos de réglage. 
H. Régulateurs Tirrill . 

J . In terrupt . de sect ionnement, 
la. In te r rupteurs au tomat iques . 
A. Ampèremètres . 
V. Vol tmètres . 

W . W a t t m è t r e s . 
P . Lampes de phase. 
t. Mises à la te r re . 
Z. In ter rupt . de sec t ionnement . 

contact. Ce boulon est supporté par une traverse en 
bronze; enchâssée profondément à ses deux extrémités 
dans de robustes isolateurs en porcelaine. Pour rendre le 
joint plus élastique, on a entouré de chanvre et d'amiante 
les extrémités de cette t raverse, qui sont destinées à être 
vissées dans l 'isolateur. Des pièces en bronze, dans les
quelles sont encastrées les extrémités de ces isolateurs 
de porcelaine, permettent de fixer le tout au fil t ransversal . 

Ces isolateurs assurent une grande sûreté , car, même si 
l'un des isolants avait un défaut, l 'autre isolant serait 
toujours assez résistant pour empêcher des pertes de 
courant , et permettrait la continuation provisoire du s e r 
vice jusqu 'à ce qu 'un moment propice à la réparation se 

possible, on a disposé les l ignes de contact en zig-zag s u r 
les suspensions t ransversa les . 

L'inspection de la ligne dans le tunnel , ainsi que l'état de 
la voûte de celui-ci, et au besoin les réparat ions , se font 
très simplement au moyen d'un wagon-plateforme spécial, 
qui est muni d'un petit groupe électrogène de 4 k i lowat t s . 

Comme nous l 'avons déjà dit plus haut , la troisième 
phase du courant est amenée par les rails, qui sont éclissés 
d 'après le sys tème Brown-Boveri. Ce qui caractér ise ce 
mode de connexion, c'est qu'on se sert des éclisses méca
niques pour conduire le courant de l 'extrémité d'un rail 
.au commencement du suivant , à l 'exclusion d'éclisses 
électriques, ou câbles de connexion en cuivre. 
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Pour opérer ce joint, on décape cTabord, au moyen d'un 
jet de sable projeté par une soufflerie spécialement cons
truite dans ce but, toutes les surfaces au t ravers desquelles 
doit passer le courant. Celles-ci, une fois absolument lis
ses, sont enduites d 'une légère couche de pâte spéciale 
qui a pour but d'empêcher toute oxydation des surfaces 
de contact. Les éclisses sont ensuite boulonnées aux rails 
comme d'habitude, et la connexion est établie d'une façon 
durable. 

Ce système, très s imple, a donné d'excellents résul tats 
dans les nombreuses installations où il a été employé. On 
a fait des essais récents à Brigue au cours desquels on. a 
pu consta ter que la conductibilité aux éclisses était aussi 
bonne que celle du rail homogène. 

Le long de la voie, de distance en distance, on a disposé 
des plots de contact reliés par un circuit basse tension à 
des enregis t reurs installés aux stations. Chaque fois qu 'un 
train passe, su r un de ces plots, l 'enregistreur marque un 
point s u r une bande de papier, au moyen d'un dispositif 
ana logue au télégraphe Morse.. D'après le nombre des 
points enregistrés, on peut, des stations, suivre à chaque 
ins tant le mouvement des t r a ins à l ' intérieur du tunnel . 

La ventilation du tunnel se fait mécaniquement . Elle est 
d'ailleurs facilitée par l 'absence de fumée, qui est le résul
tat de l'adoption de la traction électrique. Des r ideaux en 
toile à voile, qui sont relevés mécaniquement au passage 
d'un train, ferment complètement, l 'entrée du tunnel, du 
côté Brigue en été. Deux venti lateurs, actionnés par des 
turbines de 250 HP, et installés dans le portail d'entrée, 
refoulent de l'air pur dans le tunnel, derrière le rideau. Du 
côté sud, deux venti lateurs, installés à proximité du por
tail de sortie, aspirent l'air vicié, et le rejettent au dehors. 
Des m a n œ u v r e s de portes et de vannes permettent de 
remplacer le courant nord-sud par un courant inverse 
sud-nord, qui convient mieux en hiver. 

Les fils de ligne sont interrompus au passage des 
rideaux,. Des pièces de jonction, visibles s u r la photogra
phie de la figure 22, s 'abaissent automatiquement lorsque les 
r ideaux descendent, et remontent lorsqu'i ls sont relevés'. 

Toute l ' installation électrique a été faite par MM. Brown-
Boveri, les const ructeurs bien connus de Bâle, qui avaient 
déjà installé avec succès de nombreux chemins de fer et 
t r a m w a y s par le système à courant alternatif triphasé, 
parmi lesquels nous citerons : le t r amway de Lugano, le 
premier où'Ton ait appliqué la traction tr iphasée; les che
mins de fer à crémaillère du Gonergratt (Zermatt) et de la 
Jungfrau; les chemins de fer de Stansstad-Engelberg, de 
Berthoud-Thoune, e tc . 

Il n'est pas douteux que, après sa parfaite réussi te au 
tunnel du Simplon, la traction électrique ne devienne 
bientôt la seule employée dans les tunnels de grande 
longueur. 

H. B E I X E T . 

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE VOLTAGE 
S Y S T È M E T I R R I L H , 

Le principe du régulateur Tirrill, dont il est parlé dans l'ar 
ticle précédent, à propos de la traction électrique du Simplon, 
est schématiquement représenté par la figure ci-jointe. 

A est a l'alternateur dont on veut maintenir le voltage cons
tant. Sur le circuit de cet alternateur sont branchés deux trans
formateurs ; l'un TI> est en dérivation entre deux phases, tandis 
que l'autre T,- est en série sur l'un des conducteurs. Ces deux 
transformateurs sont reliés à un même électro-aimant ei, qui 
commande un levier lt, équilibré par un contrepoids p pour une 
Certaine valeur moyenne de la résultante des ampères-tours,des 

deux bobines. D'autre part, sur le circuit de l'excitatrice E sont 
branchés deux électros ; l'un, e 2, actionne un levier/ s, équilibré 
par.un ressort s a ; l'autre, R, actionne un levier/, qui, par l'in
termédiaire du contact c\ peut mettre en court-circuit le rhéos
tat r 2 du champ inducteur m de l'excitatrice. 

Schéma du dispositif de moniage du régulateur Tirr i l l . 

Supposons que le voltage de l'alternateur A vienne à baisser. 
Dans ce cas, l'électro ei attire à lui le levier lit sous l'action du 
poids de son noyau, ce qui assure le contact c s . Alors, le cou
rant de l'excitatrice parcourt les deux branches de l'électro du 
relais R, et, comme les deux enroulements y sont en sens 
inverse, le relais se désaimante, et le ressort s t provoque le con
tact c{. Ceci a pour effet de shunter le rhéostas r a , d'augmenter 
le courant qui passe dans l'inducteur m de l'excitatrice, d'élever 
le voltage et le courant de celle-ci, et, par suite, d'augmenter le 
champ inducteur M de l'alternateur A, et de relever le voltage 
de celui-ci. 

Mais alors, l'électro e% est fortement excité, et attire à lui le 
levier la. Si le voltage de l'alternateur est toujours trop faible, 
le contact Co reste en circuit ; mais si le voltage a dépassé la 
valeur qu'on s'est fixée, l'électro eK soulève le levier q, et, dans 
ce cas, les deux leviers /., et / 2, en s'écartant. rompent le contact 
Ca,. L'électro R s'aimante alors, et attire le levier /, rompant à 
son tour le contact cl. Immédiatement le voltage baisse dans 
l'excitatrice, ainsi que dans l'alternateur. 

Afin d'éviter les étincelles au contact c 4, on a relié celui-ci 
aux bornes d'un condensateur C. 

Cet appareil, qui est très sensible, est en perpétuel état de 
mouvement, et il maintient le voltage remarquablement cons
tant, malgré les variations de charges, considérables et subites, 
du circuit d'utilisation. T_t r> 

SOUPAPE ÉLECTROLYTIQUE LIMB 
La soupape électrolytique Limb est du type â clapet 

d 'a luminium,comme les appareils connusde Pollak, Nodon, 
etc.; mais , au lieu d'utiliser ce métal sous forme de plaques 
ou de cylin 1res creux, on emploie des crayons étirés d 'alu
minium, pur ou allié, absolument analogues aux crayons 
de zinc des piles Leclanché,d 'un diamètre voisin de 10 mm. 
environ (5 à 15 mm.) . Le nombre des crayons varie natu
rellement avec la puissance de ia soupape, 

La forme de l 'appareil peut ôire quelconque : rectangu
laire ou circulaire. Un dispositif commode consiste à for
mer le bac avec l 'autre électrode qui peut être en fer, plomb, 
nickel, etc. 

Les divers crayons d 'aluminium sont réunis mécanique
ment et électriquement à l'aide d'une couronne ou d'une 




