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d e tramways, avec une réduction de poids et d'encombrement, du système bien connu appliqué aux chemins de- fer
de grandes lignes et aux métropolitains, et dont le principe
(fermeture successive de contacteurs à l'aide de servomoteurs gouvernés par relais), est trop connu pour avoir
besoin d'être décrit à nouveau.
Ultérieurement à l'apparition de ces premières voitures
qui étaient sans impériale, la Compagnie a songé à tirer
parti de l'abaissement de la caisse, que permet la solution
du plancher surbaissé, en agençant un nouveau modèle à
impériale qui peut contenir en tout 171 voyageurs.
P. BOURGUIGNON,
Ingénieur-Electricien.

INTERRUPTEURS

AUTOMATIQUES

Réglage des interrupteurs automatiques placés
e n s é r i e s u r u n e c a n a l i s a t i o n (*)
Si, dans un réseau de distribution de courant, nous suivons le tracé des canalisations depuis l'origine, c'est-à-dire
depuis l'usine centrale jusqu'aux points d'utilisation de
l'énergie électrique, nous constatons, en général, la présence des appareils de sécurité suivants :
i° Interrupteur automatique placé aux bornes des alternateurs de la Centrale ;
a" Interrupteur automatique placé sur un groupe de
feeders ;
3° Interrupteur automatique placé au départ sur chaque
fcéder, alimentant'les sous-stations de transformation ou
les postes de transformation ou de sectionnement ;
4° Interrupteur sur chaque feeder, à l'arrivée dans les
sous-stations, postes de transformation ou de sectionnement ;
5° Interrupteur automatique sur chaque nouveau feeder
ou distributeur sortant d'un poste de sectionnement. S'il
s'agit de distributeurs bouclés, d'autres interrupteurs automatiques sont souvent intercalés dans ces distributeurs pour
la marche en parallèle ;
6° Interrupteur-automatique avant l'entrée de chaque convertisseur rotatif ou transformateur statique dans les sousstations ou les postes de transformation ;
7 Interrupteur automatique placé aux bornes de chaque
convertisseur rotatif (côté courant continu) ou de chaque
transformateur statique (côté basse tension) ;
8° Interrupteur automatique sur chaque feeder secondaire;
g" Coupe-circuit ou interrupteur automatique à retour de
courant à l'arrivée de chacun de ces feeders sur le réseau à
basse tension ;
io° Interrupteur automatique ou simple permettant la
marche en parallèle ou le sectionnement du réseau en différents tronçons ;
I I ° Coupe-circuit ou interrupteur automatique placé au
départ de chaque dérivation.
On comprend facilement qu'avec u n nombre aussi grand
d'appareils en série, la question d u réglage de ces appareils
soit assez difficile sinon impossible à résoudre d'une façon
pratiquement satisfaisante. Aussi il faut rechercher le moyen
de réduire le nombre des appareils automatiques au plus
strict indispensable, surtout lorsque les courants agissant
dans chaque interrupteur en série sont du même ordre.
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(i) RÉSUMÉ d u r a p p o r t p r é s e n t é p a r M . NICOLINI a u C o m i t é t e c h n i .
du « S y n d i c a t professionnel des Usines d'électricité » publié in-exte
p a r La Revue Electrique {9 a o û t 1912).

Les interrupteurs nommés sous i ° , 2°, 3° et 5° sont, en
général, des interrupteurs automatiques à maxima, à déclanchement retardé, munis de relais spéciaux permettant
ce déclanchement à temps.
Pour les interrupteurs destinés aux alternateurs de la Centrale, il y a des constructeurs qui préconisent, outre les interrupteurs à maxima, des interrupteurs à retour de courant,
mais, à notre avis, cette disposition ne peut présenter aucune
utilité. Elle peut même, au contraire, donner lieu à des déclanchement intempestifs dans le cas d'une mise en parallèle défectueuse.
Par contre, certains exploitants conseillent m ê m e la suppression des interrupteurs automatiques à maxima sur les
alternateurs.
Les interrupteurs sous 4° sont le plus souvent des interrupteurs automatiques à retour de courant.
S'il s'agit d'un poste de sectionnement, à l'arrivée du
feeder dans ce poste, on peut admettre de simples couteaux
de sectionnement ou tout au plus un interrupteur simple à
huile, se bornant à mettre des interrupteurs automatiques
à maxima et à temps sur chaque nouveau feeder sortant du
poste (interrupteur sous 5°).
Les appareils sous 6° se composent d'interrupteurs automatiques à maxima.
Les relais à maxima peuvent être à déclanchement instantané ou à temps.
Les relais à retour de courant sont à rupture instantanée,
Les appareils sous 7 , 8°, 9 et n ° , correspondant au
réseau secondaire, peuvent être, dans le même ordre d'idées
que les précédents, destinés à la haute tension des interrupteurs à maxima ou à retour de courant, suivant.le cas. Ceux
à maxima sont souvent à déclanchement instantané, notamment lorsqu'il s'agit de courant continu ; ou de simple
coupe-circuit, lorsqu'il s'agit de petites dérivations.
Le rôle à remplir par ces interrupteurs automatiques est
de protéger les appareils ou les câbles 5"l'origine desquels ils
sont branchés, c'est-à-dire interrompre le courant aussitôt
que celui-ci peut devenir dangereux.
S'ils sont réglés à temps, ils doivent couper pour des valeurs de courant en fonction d u débit normal des différentes
canalisations et suivant des temps variables, selon une courbe
dont certains points sont déterminés suivant les données-relatives aux installations à protéger ; les autres points résultent de la caractéristique mécanique des relais employés...
Los trois points qui constituent la base du réglage de-ces
interrupteurs sont les suivants. :
i° Surcharge durable en pour 10O à admettre comme limite maxima sur les installations à protéger et temps de
déclanchement relatif sous la charge résultante ;
2 Valeur maxima d u courant de court-cicruit.correspondant à l'interrupteur considéré et temps relatif de déclanchement de cet interrupteur sous l'action de ce court-circuit ;
3° Si plusieurs interrupteurs se trouvent en série sûr une
canalisation, une autre condition essentielle à remplir est
que les relais de ces interrupteurs doivent être conçus1 de façon à conserver leur' action sélective dans tous les eas de
surcharges admises dans les différents tronçons de canalisation, y compris le cas d'un court-circuit franc pouvant avoir
lieu dans un point quelconque de cette canalisation.
-
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Pour ce qui concerne le réglage des interrupteurs ênsérjè.,
pour des surcharges durables de l'ordre d e 2.5 à 5o pour 100.
de la charge normale, le problème est assez facile à résoudre,
surtout si les interrupteurs en série correspondent à des tient,
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çons de canalisation à débit de courant 1res différent, ce qui
arrive, par exemple, lorsqu'une seule machine alimente de
nombreux feeders, lesquels, à leur tour, se subdivisent en
d'autres câbles d'alimentation correspondant à des débits
bien plus petits.
Les relais qui sont employés actuellement permettent, en
effet, dans ce cas, de prévoir pour les différentes interruptions des temps de déclanchement de durée assez différente
çt,partanl,d'assiu'er pratiquement le déclanchement de même
oran-deur. On possède, en effet, dans ce cas, une marge
assez grande dans le réglage des temps de déclanchement.
Mais, lorsqu'il s'agit d'étudier le problème de déclanchement. sélectif des interrupteurs en série, dans le cas de surcharge de l'ordre de 100, 200, 3oo pour 100, et même d'un
court-circuil franc,.on se heurte à des difficultés, à des hésitations et aux exigences dès constructeurs de -machines.
Les difficultés résident dans la construction des relais. Ces
relais possèdent souvent des caractéristiques telles qu'elles
rendent le plus souvent illusoire le fonctionnement sélectif
dos interrupteurs sous l'action de ces fortes surcharges.
D'autre part, pour ce qui concerne les interrupteurs des
alternateurs de la Centrale, on éprouve des hésitations dans
la détermination des temps de déclanchement dans le cas
d'une forte surcharge brusque et, à plus forte raison, dans
le cas d'un court-circuit franc et brusque sur la machine. El
pourlanl, celle détermination devrait constituer le point de
départ du réglage de tous les autres interrupteurs cl notamment de ceux des canalîsaions du tableau allant aux groupes
de feeders, et de ceux des départs de feeders de la Centrale.
Les alternateurs de petite et moyenne puissance, construits
pour être accouplés, directement ou non, avec des motrices
à faible vitesse, sont construits de façon à supporter assez
bien les effets électromagnétiques résultant du brusque
.court-circuil correspondant à ces machines.
En choisissant judicieusement les relais, on peut donc,
dans ce cas, se fixer des temps d'une durée assez longue, de
façon à avoir encore des différences sensibles, en secondes,
entre le temps de déclanchement. de l'interrupteur des machines, ceux des groupes feeders, des feeders et de tous les
autres en série, pour l'intensité maxima du courant correspondant à ce court-circuit.
Par contre, lorsqu'il s'agil de gros alternateurs comme
ceux qu'on emploie, actuellement directement accouplés aux
turbines à vapeur, par suite d'un brusque, court-circuit, il
.peut se développer dans ces alternateurs des efforts électromagnétiques tellement grands que les constructeurs et les
exploitants sont lentes de réduire au m i n i m u m les temps
pendant lesquels ces machines doivent subir les effets de ces
courts-circuits (alteignant comme valeur de courant 20 et
3o fois le courant normal de la machine).
Certains constructeurs ont même prévu, dans ce cas, des
mlerrupleurs instantanés pour les courts-circuits francs sous
la forme d'interrupteurs à zéro-tension. D'autres constructeurs ont, dans d'autres cas semblables, prévu des interrupteurs à maxima et à temps très limité.
De l'examen des courbes des relais de ces interrupteurs,
il résulte que le temps de déclanchement de ces interrupteurs
destinés aux alternateurs est d'une seconde environ pour
3oo pour 100 de surcharge.
Quelques constructeurs, préoccupés des effets néfastes des
actions électromagnétiques' se produisant dans les alternateurs au moment des brusques courts-circuits, avaient même
étudié des .dispositifs qui devaient permettre, la mise hors
circuit de la machine après le premier quart de période au

régime du-court-circuit franc et brusque. Mais ces appareils
n'ont jamais pu être construits, ni fonctionner d'une manière satisfaisante. On conçoit même qu'une coupure du
courant, dans ces conditions, doit être 1res préjudiciable
pour la machine et pour les interrupteurs.
On doit alors «0 demander ce qu'il faut faire en délinilive.
La pratique démontre que les alternateurs actuels, modifiés
par les constructeurs en vue de les rendre plus aptes à supporter les effets des courts-circuits, les supportent, en effet,
mieux, si l'on se rapporte aux accidents d'aujourd'hui comparativement aux accidents qui avaient lieu il y a quelques
années, lorsque, même au lieu d'interrupteurs à temps, il
y avait des interrupteurs zéro-tension.
La pratique démontre également qu'il n'est pas plus dangereux d'admettre un certain temps de déclanchement (une
seconde au maximum) que de prévoir les interrupteurs à
déclanchement instantané pour zéro-tension.
A). Si la période variable très nuisible à la machine a une
durée inférieure à ce laps de temps (une seconde), on peut
sans crainte porter ce temps à deux, trois, quatre, cinq et
six secondes sans craindre de compromettre davantage la
machine sous l'action du courant normal de court-circuit
et, dans ce cas, l'étalonnage des relais en série est relativement plus facile à effectuer.
B). Par contre, si la période dangereuse cl variable a une
durée supérieure à une. seconde, on doit se demander s'il ne
serait pas préférable, pour la conservation de l'alternateur,
de ne pas dépasser celte valeur d'une seconde dans le réglage du relais pour le courant du court-circuit, et, dans
ce cas, le problème du réglage des interrupteurs en série de
la Centrale devient presque impossible pour les brusques
courts-circuits, à moins de réduire considérablement • le
temps de déclanchement de l'interrupteur du groupe feeder
et, du feeder. Ces interrupteurs se transforment alors pour
ainsi dire en interrupteurs à déclanchement instantané, d'où
il résulte fatalement les déclanchemenls intempestifs de ces
interrupteurs et, à plus forte raison, l'impossibilité de régler
d'autres appareils en série avec ceux considérés.
Ou bien, si l'on admet qu'il est préférable d'attendre que
la valeur de, l'intensité du courant soit diminuée d'une certaine quantité avant de couper, le problème du réglage devient plus facile et se rapproche, du cas envisagé sous A.
Les courbes des relais employés sont en général telles que,
déjà à partir des surcharges de 100 pour 100, les temps de
déclanchement ne varient, plus guère en fonction de la surcharge et tendent toutes au même point pour le courant de
court-circuit brusque cl franc.
Il en résulte pratiquement, dans le cas d'un réglage avec
le temps d'une seconde, au maximum pour le court-circuit
franc, q u ' u n tel appareil pourra fonctionner intempestivement même pour un court-circuil n'atteignant que 100 ou
Ï5O pour 100 dé surcharge, sans que le relais du feeder ait
fonctionné. Le réglage, est, dans ce cas, tout à fait illusoire,
même pour des surcharges'de 100 à i5o pour 100.
Si. l'on admet, avec certains constructeurs, que dans le
cas d'un brusque court-circuit atteignant 20 cl 3o fois le courant normal de d'alternateur le relais doit fonctionner presque instantanément, il y a lieu de recourir à une autre disposition. On pourait, par exemple, envisager la-solution
suivante :
Il y aurait deux relais par interrupteur dont un réglé entre
F, et 20 fois le courant normal, par exemple, et un deuxième
relais réglé pour l e s charges depuis les surcharges durables
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normales (a5 à 5o pour 100 de la charge normale) jusqu'à
cinq fois le courant normal.
Pour ce deuxième relais, on pourrait alors admettre sans
aucune hésitation des temps de déelanchement relativement
beaucoup plus longs que ceux qui résulteraient de l'adoption d'une seule courbe de relais.
Pour le premier relais, on se tiendrait aux temps admis
par les constructeurs de machines.
Le réglage serait alors pratiquement sûr jusqu'à cinq fois
le courant normal, et l'inconvénient signalé plus haut d'un
réglage incertain serait limité au cas du brusque courtcircuit atteignant 5 à 20 fois le courant normal, court-circuit
qui n'arrive heureusement pas tous les jours.
Considérons maintenant les difiicultés du réglage inhérentes au principe de construction des relais commandant
les interrupteurs, et examinons quelques types de relais employés aujourd'hui.
Les meilleurs dispositifs adoptés sont les relais à moteur:
i° Relais Brown-Boveri.
— Un léger disque mobile en
aluminium est disposé dans le champ magnétique fourni
par les pôles d'un électro-aimant lamelle. L'éleetro-aimant
est aimanté par le courant secondaire d'un transformateur
en série.
Quant à la dissymélric du c h a m p nécessaire à la production du moment de rotation, elle est obtenue par l'adaptation d'un anneau en court-circuit en cuivre autour de la
demi-section de l'aimant. 11 se forme ainsi sur la demisurface polaire un champ alternatif à phases décalées, par
rapport au champ de l'autre moitié. Les deux champs se
composent en un champ magnétique tournant elliptique
qui induit dans le disque d'aluminium des courants de
Foucault engendrant le mouvement de rotation.
L'axe de-rotation du disque est horizontal et porte un petit
tambour sur lequel peid s'enrouler un cordon de soie m u n i
d'un poids.
Depuis le. courant normal jusqu'à une certaine surcharge,
le poids s'oppose à la rotation du disque ; le courant dépassel-il cette limite, le mouvement de.rotation produit par les
courants de Foucault l'emporte, et le disque se met à tourner, tandis que. le cordon de soie s'enroule sur le tambour.
L'accélération du disque est amortie par l'action d'un fort
.aimant permanen t.
La courbe des variations des temps de déelanchement en
fonction des courants de surcharge a une allure hyperbolique-. Ces temps, déterminés pour une certaine longueur de
cordon de soie, peuvent toujours être modifiés par l'allongement ou le raccourcissement du cordon.
Les relais Brown-Boveri sont établis pour un courant normal de 1 ampère, c'est-à-dire, qu'avec le contrepoids le plus
fort, le disque moteur est en équilibre instable lorsque la
bobine est traversée par un courant de 1 ampère.
0

2 Relais Feiranii. — Le principe sur lequel sont basés
ces relais est le même que celui des appareils Brown-Boveri.
Us sont établis pour un courant normal de 5 ampères, c'està-dire qu'avec le contrepoids le plus faible, le disque moteur est en équilibre instable lorsque la bobine est traversée
par u n courant de 5 ampères.
Ces relais peuvent se régler de différentes façons :
i° En agissant sur le contrepoids, on modifie l'intensité
pour laquelle le disque commencera à tourner ou également
l'intensité nécessaire pour faire déclancher le relais dans
un temps donné. Les appareils sont livrés avec trois contre-

poids portant les indications : 100, 126 et i5o pour toijpour lesquelles les intensités de départ seront respectivement
de 5, 6,25 et 7,5 ampères.
2 En agissant sur la position de l'aimant de freinage, 011
règle le temps de déelanchement pour une intensité donnée;
Par exemple, pour une surcharge de 8 ampères, le temps
sera, pour les trois positions de l'aimant, respectivement de
1,9 s., .2,35 s., 5,6 secondes.
3° On peut également modifier le temps dans de plg
grandes proportions en réglant la longueur du cordon dr
suspension.
0

3° Relais Siemens. — Ce relais est basé sur le même principe que les précédents, mais il diffère par le dispositif d'enroulement du fil et par l'effort antagoniste qui est produit
dans ce cas par un ressort au lieu d'un contrepoids.
Le tambour de déroulement n'est pas circulaire, de sort
que la vitesse angulaire diminue avec l'augmentation dûrayon et, partant, le déelanchement se trouve retardé. Ij
bras de levier auquel, l'effort est appliqué est constamment
allongé proportionnellement à l'augmentation de tension
du ressort, de sorte que le mouvement commencé se continue avec la même vitesse tant que l'intensité ne changé
pas de valeur.
On règle le temps du déelanchement en changeant la place,
de la cheville L le long du cercle Bj sur le disque C. Ce réglage se fait sur une échelle depuis environ 25 secondes
jusqu'à des fractions de seconde.
L'intensité du déelanchement se modifie en faisant tourner autour de l'axe de rotation M, l'aimant A qui commande
le mouvement du tambour d'enroulement. Elle peut être
réglée dans la limite de un à deux.
D'après le principe de ces relais, le temps de déelanchement ne doit pas, même en cas de court circuit très fort,:
être inférieur à une certaine fraction de la valeur pour
laquelle l'appareil a été réglé. Si l'on a, par exemple, régi
le relais pour un temps m a x i m u m de déelanchement de
2.5 secondes, Je temps de déelanchement sera toujours,
d'après le constructeur, d'au moins 3/4 de seconde-à 1 acondc même pour les plus forts courts circuits.
Les trois courbes indiquées à la ligure 2 représentent les;
caractéristiques de trois relais Siemens en fonction du courant secondaire qui circule dans les bobines des relais.
De l'examen de ces caractéristiques, il résulte qu'avec le
dispositif Siemens, on est arrivé à tenir complètement sépa»
rées les parties de ces courbes qui sont presque parallèles
aux axes des abscisses sur un trajet qui correspond déjà a
douze fois le courant normal.
Si nous considérons, par exemple, le cas de trois interrupteurs de la Centrale qui se trouvent en série, et si nous supposons pour l'instant que nous tournions avec un seul alternateur, pour u n courant secondaire de i 5 ampères, les temps
de déelanchement des trois interrupteurs deviennent : 6 secondes pour l'alternateur, 3 secondes pour le groupe Xcedéf
et 3/4 de seconde pour le fcéder.
Lorsque, au lieu d'un alternateur en marche, il y en a plusieurs, l'assurance pour un déelanchement sélectif des interrupteurs est plus grande. En effet; si le court circuit a Ira*
en aval de l'interrupteur du feedor, cet interrupteur devra
absorber la somme des courants de court circuit de tous te
alternateurs en marche, et le déelanchement de ce dernier
interrupteur aura une durée correspondante à la somme M
couvants de court-circuit de ces alternateurs, alors que.jàtf
l'interrrupteur de l'alternateur, le relais n'est parcouru an
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moment du court circuit que par le courant d u court circuit
de l'alternateur, et les temps de déclanchemenl pour ce
courant sont relativement plus forts.
II arrive souvent qu'un poste de transformation est alimenté au- moyen de deux ou trois cables et qu'on prévoit,
qu'à la rigueur, u n seul câble puisse suffire pour cette alimentation. Dans ce cas, on est forcé de régler les relais de
chaque fceder pour la charge totale, ce qui porte à avoir,
dans le cas d'un court circuit dans la sous-station, trois relais
à couper au lieu d ' u n . Le déclanclicment n'aura donc lieu
que pour une valeur de court circuit trois fois plus forte. Il
peut être alors préférable de prévoir sur tout le groupe de
feeders alimentant, la sous-station considérée, un relais totalisaient: réglé pour la puissance totale. Dans ce cas, on ramène
à sa juste valeur le court circuit pour lequel, les feeders doivent dénlanchcr cl l'on facilite le réglage des interrupteurs
de la centrale. .
11 résulte néanmoins de l'inspection des courbes ci-dessus
que, malgré ces temps de déclanchemenl différents, on esl
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primaire. Si l'on choisit convenablement le nombre de spires
des deux enroulements et si l'on construit le transformateur
de façon à favoriser la déperdition du flux dans l'enroulement primaire, on obtient facilement une courbe qui rappelle la courbe du magnétisme du fer.
A l'aide de la caractéristique du relais défectueux et de
celle du transformateur d'intensité ainsi construit, on arrive alors à une courbe, en fonction du courant primaire et
du temps, qui esl 'meilleure que celle du ridais proprement
dit, et satisfait mieux aux exigences des exploitants.
Certaines maisons réussissent, toutefois à se'rapprocher de
cette courbe résultante pour leurs relais les plus récents.
Examinons maintenant la manière pratique à suivre pour
le réglage méthodique des interrupteurs en série.
La première détermination à faire est celle des courants
maxima de, brusque court-circuit que devront supporter
les différents interrupteurs en série, en supposant, que le
courl-circuit ail lieu aussitôt en aval de l'interrupteur considéré. Celte détermination se fera en suivant les mêmes
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conduit déjà à admettre, même pour une surcharge de 2 0 0
pour 100, des temps de, 3/4 de seconde pour,l'interrupteur
de feeder. On ne voit pas bien 'comment on pourrait intercaler en aval de cet interrupteur d'autres interrupteurs et en
assurer le déclanclicment sélectif.
Indépendamment, des temps trop courts cl qui tondent à
cire trop peu différents les uns des autres, pour les interrupteurs en série, il y a une autre raison qui explique leur mauvais fonctionnement ; c'est qu'il arrive fréquemment (pie Je
relais d'un interrupteur coupe, alors que le relais se trouvant
en série a déjà fonctionné et que, par conséquent, la charge
n'existe plus.
' ' est une question de force vive acquise par l'équipage
mobile sous l'action de la surcharge. A ce point de vue, se- •
•'ont à préférer les relais dont les parties en mouvement ont
le moins d'inertie possible.
Lorsque la courbe d ' u n relais est défectueuse, c'est-à-dire
quand elle baisse trop, et que, par conséquent, elle ne peu),
pas satisfaire pour le relais d'un -alternateur' ou d'un'départ j
importuni, on a suggéré entre autres l'idée de la corriger en
agissant sur le transformateur d'intensité.
Ce transformateur doit, être tel que son rapport de transformation ne soif pas constant, mais très variable à partir
<l un certain courant primaire, de façon que le courant secondaire tende h une valeur fixe pour n'importe quel courant
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critériums admis pour la construction e l l e s essais des interrupteurs à haute tension.
; i ° Pour les interrupteurs des alternateurs, en supposant
l'application de deux relais par machine, le courl-circuit
franc, qui est seulement à envisager pour Je déclanchemenl
à temps, peut être limité à cinq fois le courant normal de
I'allernaleur'pour le relais à temps augmenté;
2 Pour l'interrupteur d'un groupe feeder, la valeur d'un
court-circuit sera égale au court-ci rouit total de la Centrale.
3 L'interrupteur d'un feeder devra être réglé de la même
façon que. celui d u groupe feeder pour le courl-circuit.
4° Pour les interrupteurs séparés de l'Usine centrale par
une résistance r occasionnant dans le câble d'alimentation
une chute de tension de n pour 1 0 0 en marche normal*',
sous u n e tension V cl un courant i, le courant maximum 7
capable de circuler dans cet interrupteur est donné par la
formule, : / = V/r.
n
,
,
100 .
Par hvpolhèse : ' *r =
d ou- : / = •<— 1 •
100 V
n
5° D'une façon analogue, on calcule les courants de courlcircuit pour des interrupteurs placés immédiatement après
un transformateur statique.
6° Il est évident que lorsque le courant de court-circuit
calculé en supposant la tension de service constante est s u 0

tì
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périeur à celui m ê m e que la Centrale peut donner, on prendra le courant de court-circuit de la Centrale. •
Lorsque tous ces courants de court-circuit sont calculés,
il ne reste plus à déterminer que les valeurs des surcharges
durables admissibles dans les différentes canalisations en
série à protéger, ainsi qu'à fixer l'es valeurs décroissantes des
temps de déclanchement pour ces surcharges, et à tracer
sur un diagramme toutes les courbes des relais dont devront être munis les différents interrupteurs, en fonction
des courants primaires et du temps.

liorations agricoles, d'un comité d'études scientifiques, devait résoudre la dfficulté. A la suite d'une enquête préparatoire, effectuée à ses frais, en 1907, et qui fit voir combien
d'intéressantes questions étaient posées par le sous-sol pyrénéen — à ne parler que d u territoire français, car en Espagne, il y a certainement encore plus à faire — M. Martel put
dresser u n programme d'exploration, pour lequel M. Ruau,
ministre de l'agriculture, d'après l'avis favorable d u comité
d'études scientifiques, voulut, bien allouer les importantes
subventions nécessaires pour deux campagnes successives
en 1908 et J909.

Ces trois étés d'investigations — ayant ensemble duré
quatre mois — et leurs principales acquisitions et constataL'EXPLORATION DIS MÉHÉRS SOUTERRAINES
tions nouvelles apprendront aux ingénieurs et aux municiÉTUDES 11Y DttO LO 0. ! Q l ' E S
palités c o m m e n t il faut, au p o i n t de vue des applications
pratiques, utiliser non seulement les eaux souterraines, mais
Les Anirafes de la Direction de l'Hydraulique et des Amé- encore les torrents des Pyrénées ; au passage cette mission
liorations agricoles, contiennent dans leur fascicule n° Ao, officielle a révélé, pour les touristes, des sites qui se classent
récemment publié par le Ministère de l'Agriculture, un rap- en premier rang des merveilles pittoresques de la France.
Les collaborateurs savants, énergiques et. dévoués des trois
port, du distingué spéléologue-, E.-A. M A R T E I , , sur les résultats de la « Mission pour l'exploration des Pyrénées souter- campagnes, ont été MM. E. Fournier, Le Couppey de La Fo
raines », .qui effectua ses travaux, en juillet-août 1909, a v e c resl, le docteur Maréchal, Lucien Rudaux, Bourgcade, Veïssc,
Dufau, Maugard, les docteurs Reymond, Tammes, Jeannel et
la collaboration de MM. F. Fournier, E. Maréchal, L. Rudnux, Bourgeadc, D Dunac et Maugaixl. Ce rapport où le Dunac, etc. Grâce à leur aide active et désintéressée, il a pu
pittoresque des descriptions égale l'intérêt des observations être examiné environ 200 points et localités, relevé i5o plans
scientifiques, remplit 96 pages illustrées d e nombreuses e t et coupes et pris i.5oo clichés photographiques, M. Rudaux
superbes' photogravures, de caries, coupes géologiques et a exécuté,'là où la photographie était impraticable, u n grand
prolils. C'est un m o n u m e n t d e la plus haute valeur qui in- nombre d'aquarelles, dont quelques-unes ont été envoyées à.
téresse à la fois le géologue, l'hydraulicien et le touriste,' l'Exposition de Bruxelles par les soins de la direction de
mais qu'il nous est impossible de résumer parce qu'entière- l'hydraulique agricole,
ment fait de documents très concis. .11 fait d'ailleurs suite à
Les deux départements des Basses-Pyrénées et de l'Ariègc
des rapports précédents qui ont relaté les observations re- ont été patriculièrement féconds en résultats.
cueillies nu Cours de précédentes missions d'exploration des
L'exploration du h a u t pays de Soûle ou Bassa-Buria (Tête-,
Pyrénées souterraines. Pour donner un aperçu de ces trois
Sauvage) aux sources du Saison ou gave de Mauléon, en
campagnes successives de 1907, 1908 et, 1909, nous emprun- , amont de Tardels-Sorholus, a été faite avec assez de détails
tons au même fascicule n° /10 de la Direction de l'Hydrau- et. on y a trouvé que les « canons » d u pays basque sont
lique, les pages suivantes qui sont l'analyse d'une confé- d'incomparables merveilles.
rence faîte à la Société de Géographie.
Entre 1 000 et 1 760 mètres d'altitude, on y a reconnu plus
de /¡0 abîmes dépassant souvent 100 -mètres de profondeur ;
OLUSANJKATION D E S CAMPAONKS,
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beaucoup étaient bouchés par la neige : une douzaine ont
souterraines, .progressivement étendues des Causses (depuis
été descendus. Les pertes de ruisseaux sont nombreuses, et
i883) aux principales régions calcaires de France, d'Europe
un magnifique « lapiaz » (les Bracas) au pied d u pic d'Anie
et même d u Caucase (1908), M. Martel avait le vif désir d'in(2.5oi mètres) était tout à fait ignoré* et non moins remarterroger, au moins d a n s ses grandes lignes, le sous-sol dea
quable que ceux d u Parmelan et d u désert de Plate en
Pyrénées. Plusieurs excursions préliminaires (1896, 1900,
Savoie, et de l'Oucane de Chabrières (Hautes-Alpes).
190a) lui avaient prouvé que, malgré les recherches déjà
faites antérieurement (surtout au point de vue préhistorique,
LES MÉFAITS mi DÉBOISEMENT ET DU PACAOE. — On a surpaléoniologique, zoologique) les cavernes bien connues de tout pris sur le fait les ravages désastreux que les moutons
Sare et Bétharram (Basses-Pyrénées), Cargas (Hautes-Pyré- espagnols exercent sur le peu de forêts qui subsistent en ces
nées), le Mas-d'Àzil, Malarnaud, Bédeillae, Niaux, Lom- parages.
brive, Lherni, Ponteslorhcs (Ariège), 'etc., non seulement
Dans le dessèchement du sol le rôle d u berger est en effet
n'étaient pas les seules des Pyrénées françaises, mais encore prépondérant.
n'avaient nullement livré les secrets de leur formation et de
Et la responsabilité de ceux qui continuent à lui abandonleur rôle hydrologique. ; en outre, des renseignements spé- ner nos hauts plateaux au lieu d'y reconstituer nos forêts
ciaux lui avaient appris que les abîmes et gouffres devaient est écrasante devant l'avenir.
être, non moins nombreux que dans les Gausses, les Alpes,
Derrière Saint-Jean-Pied-dc-Port et Mauléon, sur une
le Jura, et que l'on n'en connaissait absolument rien ; enfui zone de plus de 100 kilomètres carrés, d'innombrables abses premiers essais personnels avaient établi que les recher- sorptions engloutissent à peu près toutes les précipitations
ches souterraines aux Pyrénées seraient, particulièrement coû- atmosphériques : la fissuration d u sol, le déboisement et le.
teuses et pénibles, à cause de l'absence d'aides expérimentés pacage ont livré tout ce territoire —- et ses environs bien
dans la région, et à cause d e la cherté des transports et sub- au loin, en Espagne surtout — aux ravages de leur conjusistances, particulièrement autour des stations thermales et ration.
touristiques.
On n e sait même pas toujours où reparaissent ces pluies
La création ail Ministère de l'agriculture, par l'initiative perdues, ni la fonte lente des inutiles emmagasinements.de,
éclairée de M, Dabat, directeur de l'hydraulique et des amé- neige empilés dans les gouttières engorgées des.abîmèst
r

