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STATIONS

D'ESSAIS DE TURBINES

DE LA MAISON J . - M . VOITH

La construction des turbines hydrauliques s'est développée pendant ces dernières années d'une manière progressive
et constante, grâce surtout aux efforts des constructeurs qui
ont tendu, non seulement à satisfaire les exigences des industriels au point de vue de la puissance développée et de
la vitesse de rotation des appareils, mais encore à améliorer
l'utilisation économique des forces hydrauliques dont les
départements
225237073
frais d'aménagement vont sans cesse en croissant d u fait
de l'augmentation continue du prix des matériaux et de la
Total
5o3 900 274
main-d'œuvre.
Les recettes totales ont été de
28 037 3g3
Cherchant à produire des instruments toujours plus parLes dépenses d e
22 940 000 faits, les inventeurs ont adopté des formes nouvelles pour
lesquelles la théorie et les essais pratiques n'ont pas encore
Les produits nets de
5 1 1 7 3o3 donné des explications suffisamment complètes. Un grand
soit environ 1 % d u capital engagé.
nombre de problèmes sollicite toujours leur attention : disPour les tramways transportant des voyageurs et des position la plus rationnelle pour l'amenée et l'écoulement
de l'eau, étude de la poussée axiale, de l'influence de la
marchandises.
hauteur de chute sur le rendement, conditions oplima de
Longueur exploitée 5.620 kilomètres.
l'aspiration,
procédés de construction conduisant à u n meilDépenses d'établissem. faites p a r la Compagnie 160 268 i 3 4
leur
rendement
des roues mobiles et des directrices, e t c . .
•—•
les départements. i 5 a 3o2 762
En particulier pour les turbines Francis modernes à granTotal
3 i 2 56o 886 de vitesse et les turbines tangentielles, les difficultés de consLes recettes totales ont été de
21 487 025 truction ont été accrues par la tendance actuelle à augLes dépenses d e .
18 892 7 6 1 menter la vitesse de rotation et le débit spécifique.
La maison bien connue J.-M. Vomi, de Heindcnheim-surLes produits nets de
2 5 g 4 264 Brenz (Wurtemberg), dont la première station d'essais, déjà
ancienne, ne permettait que le freinage de turbines d e puisc'est-à-dire moins de 1 %.
Mais en réalité, les revenus nets sont encore inférieurs sance relativement faibles, comprit toute la nécessité d'une
aux chiffres ci-dessus puisque l'Etat a consenti des concours installation plus grande, destinée à l'étude d e ces questions
non seulement de la loi de i885, mais de législations inté- et outillée pour les essais de turbines puissantes de types les
rieures à telles, enseignes que depuis 1880, il a fourni tant plus divers, pour hautes et basses chutes.
Dans ce but, le chef de la firme J.-M Voilh, le Docteuraux chemins de fer d'intérêt local qu'aux tramways u n e
Ingénieur Fr. Voira, fit l'acquisition d'une chute à Hermasomme de 101 727 957 francs.
ringen-sur-Brenz. Il y installa une station d'essais pour tur* #
bines à basse chute, et u n e nouvelle usine génératrice qui
fournit pendant la journée la force motrice nécessaire à la
Dans le prochain numéro nous continuerons la revue
fabrique d'Hcidenheim. Pour utiliser l'énergie produite pendes principaux rapports présentés au Congrès de Nantes,
par un extrait d u très remarquable mémoire de M. DIE dant la nuit, M. Vorai fit en même temps construire u n e
DUMAS, Secrétaire général de l'Office des
Transports à Lyon, sur le Rhône d e Mar- P " , f C 7 . v ~ T " .
seille à Cenève.
Pour les chemins de fer d'intérêt local régis par la
loi du 1 1 j u i n 1880.
La longueur exploitée était d e 7 -235 kilomètres.
Les dépenses de i établissement faites par la
Compagnie
Fr. 278 663 201
Les dépenses de I établissement faites par les
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Les études que nous avons citées m o n trent bien l'état d'esprit de tous les économistes qui s'intéressent à notre navigation intérieure : où trouver de l'argent
pour payer ces travaux longs, coûteux et
dont le revenu est aléatoire, o u d u moins
modeste ? Evidemment l'Etat doit contribuer pour u n e large part à la dépense, il
est le premier à retirer des ressources financières de l'accroissement de la matière
imposable, mais il est injuste de demander
l'ensemble des contribuables d e favoriser une région au détriment des autres.
Seules des collectivités importantes devant tirer des bénéfices immédiats d u canal
étudié peuvent faire l'avance de fonds nécessaire, à la condition de leccvoir certains avantages en compensation du service rendu.
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installation hydraulique aecumulatriee, combinée avec u n e
station d'essais pour turbines à haute chute, à B r u n n e n m i i h l e (moulin de la source), à environ u n kilomètre de
Heidenheim.
STATION D'ESSAIS D'HERMARINGEN
SITUATION, CANAL ET BARRAGE. — A H e r m a r i n g e n , à en-

viron I I Kras 5 o o des usines Voith, se trouve l'une des
plus fortes chutes de la Brenz. Cette chute, partiellement
utilisée-jusqu'alors par deux moulins occupant les deux rives
de la rivière, a été portée à 5 4 i par surélévation du niveau
d'amont de o D2 et par le creusement d'un nouveau lit plus
profond à l'aval.
Le régime de la Brenz à Hermaringen (débit de à,2 m
en moyenne et de 2 m pendant la saison sèche) permet, en
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D'ESSAIS

tenant compte de sa répartition sur les différents mois de
L'année, l'utilisation pratique de 7 m par seconde.
Dans le but d'assurer l'utilisation de la force disponible
avec u n rendement élevé, même en basses eaux, deux turbines débitant chacune 3,5 m -sec. ont été installées dans
l'usine génératrice. La puissance correspondante qui est de
245 IIP en moyenne peut atteindre un maximum de 4oo HP.
Le sous-sol est formé de calcaire marneux jurassique qui,
très durable dans l'eau, se décompose rapidement, à l'air.
L'installation est placée sur u n élargissement de la Brenz.
Le canal d'amenée, très court, est séparé de la rivière, sur
la gauche, par un m u r formant déversoir. Le barrage de
prise d'eau, qui est, en deux parties, s'appuie sur l'île visible
sur les figures 1 et 2. La partie de gauche est u n simple
barrage-déversoir, celle de droite possède deux vannes de
2 5 o chacune de largeur et de 2 6 o de hauteur.
A côté du canal d'amenée des deux turbines de l'usine
3

génératrice se trouve, du côté de la rive, le canal d'amenée
de la chambre d'essais. Nous en reparlerons plus loin.
Le canal de fuite, c'est-à-dire le nouveau lit de la Brenz,
Î, été créé sur une longueur de 200 mètres à la place des deux
bras de la rivière et approfondi sur les 100 mètres. suivants
pour obtenir la chute totale.
La partie inférieure, creusée dans le rocher, a la forme
d'un trapèze de 6 i 5 o de base et de i 7 0 0 de hauteur avec
parois inclinées à 1 de base pour 2 de hauteur. La partie
supérieure dont la base déborde, de i 3 5 o sur le précédent
est constituée par u n second trapèze dont les parois gazonnées sont inclinées à 3 de base pour 2 de hauteur.
L'aspect extérieur du bâtiment s'harmonise dans la mesure du possible avec le caractère du paysage qui l'entoure.
Les figures 1 et 2 montrent l'installation vue d'amont et
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d'aval. Tous les plans ont été établis par la Maison Voith ;
seule la partie supérieure du bâtiment est l'oeuvre d'un architecte de Stuttgart.
STATION D'ESSAIS POUR TURBINES. — Les données de l'installation étant fixées par la hauteur de chute e t ' l e débit,
la station d'essai devait être prévue de façon à laisser la plus
grande latitude, compatible avec ces données, tant dans les
dispositions que sous le rapport des dimensions des turbines à essayer : les conditions à réaliser devaient permettre
non seulement l'essai des nouveaux types de machines, mais
encore le contrôle, avant leur livraison, des turbines commandées à la maison.
En Amérique, l'usage s'est établi d'essayer les turbines
dans des stations d'épreuves indépendantes, ce qui n'était
pas encore le cas en Europe, sans cloute en raison des difficultés qu'offre u n e installation permettant l'essai de turbines de construction et de types très-différents. On trouve
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paroi de la chambre, sert aux essais de turbines ouvertes à axe horizontal. On fixe dans
ce cas le coude de succion sur le cercle de
scellement horizontal. La console qui y est
boulonnée sert à fixer le distributeur du côté
de l'admission de l'eau ainsi que le palier du
côté de la chambre.
Dans le but de vider rapidement le canal
de fuite après fermeture de la vanne S (manœuvre nécessaire pour le placement des
tuyaux d'aspiration), il a été prévu une turbopompe P commandée directement par un
moteur électrique. Cette pompe fournit également l'eau de réfrigération pour le grand
frein. Pour les essais dans le local inférieur,
l'eau de réfrigération est amenée directement
du canal d'amenée par la conduite c-c, tandis
que, pour les essais de turbines verticales,
l'eau est d'abord refoulée dans un réservoir
placé dans les combles du bâtiment, d ' o ù elle
est conduite au frein avec une pression constante. Les fers à 1 , qui supportent le plancher
des locaux d'essais, sont en sailie et servent
Fit:
T U H B 1 N E A AXE VERTICALE A GRANDE VITESSE
au moulage des pièces ; tles fers semblables
dans le numéro de janvier 190/1 de La Houille Blanche la sont, également scellés dans le fond du canal.
description d'une de ces stations à Holyoke.
On peut faire varier la hauteur de chute en élevant le
niveau
d'aval. Dans ce but, les parois latérales du canal de
À Ilermaringen, les essais des turbines en chambre oufuite
sont
élevées et renforcées au moyen de fers à U et
verte sont limités à la chute maxima de 5 4ï ; mais des
une
vanne
double S est placée à l'extrémité de ce dernier.
dispositions ont été prises pour que les turbines à bâche
Les
deux
tabliers
en bois ont chacun leurs appareils de mafermée (cylindriques ou spirales) de puissance moyenne,
nœuvre
indépendants
et atteignent ensemble la hauteur néconstruites pour des chutes jusqu'à 3o mètres, puissent être
cessaire
pour
élever
le
niveau d'aval de 3"'8o, ce qui permet
essayées.
de
faire
varier
la
hauteur
de chute de i 'Co à 5 4 i .
Les plus grands soins ont été apportés à l'installation des
La
chambre
d'essai
permet
le montage de turbines de
dispositifs de mesure permettant, avec un personnel icsdifférents
types.
Les
figures
8
et 9 montrent une grosse
Ireinl, d'effectuer les essais les plus variés très rapidement
turbine
verticale
à
grande
vitesse.
Les ligures 10 et 1 1 reet avec une précision complète.
présentent une turbine horizontale ouverte avec le frein
MONTAGE DE LA TURBINE A É P K O U \ E R . — Les figures 3, à,
placé dans le local inférieur. La figure 12 montre le place5, 6, 7 indiquent la disposition de la chambre d'essais et
ment d'une turbine jumelle en chambre ouverte, la fide ses annexes. Dans le but de faciliter le montage, le plan- gure i3 celui d'une turbine à bâche frontale pour essais.
cher de la chambre est formé de plaques
mobiles reposant sur des poutrelles.
Les appareils d e montage, chaise, palier
de guidage, pivot annulaire, fixés latéralement
à des plaques de scellement rabotées, sont
facilement démontables. Chacun des deux locaux d'essai est desservi par un pont roulant
de 6 tonnes, facilitant le montage des appareils. La voie de roulement du local supérieur
est prolongée jusqu'au-dessus de la route poin
rendre commode le déchargement des pièces
cl leur transport dans les deux locaux d'essais,
en les faisant passer par l'ouverture Q. L'ouverture R pratiquée dans le sol de la chambre
sert au montage, au moyen de la grue, des
tuyaux d'aspiration dans le canal de fuite.
Cette ouverture, fermée par un couvercle élanehe, a été également prévue pour faire des essais de renforcement de chute par l'injection
de l'eau devant le tuyau d'aspiration (utilisation des crues pour renforcer la chute). La
turbine une fois fixée sur le cercle de. scellement, F,, se trouve exactement centrée, relativement au palier de guidage supérieur. Le
TURBINE A AXE HORIZONTAL OUVERTE
cercle de scellement vertical F , , fixé dans la
ITfl
11.
ffl

n

m
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Afin de pouvoir y placer les turbines spirales aux sens de
rotation différents et aux dispositions de l'orifice d'entrée
les plus variées, l'ouverture E (ûg. 4) du sol du local inférieur destinée à donner passage au tube d'aspiration est placée latéralement (fig. i 4 , i 5 , 1 6 ) . La bâche est facilement
accessible de tous côtés pour faciliter les observations et les
mesures relatives aux vitesses ainsi qu'aux pressions qui se
produisent à l'intérieur. Un plancher D (fig. i 4 ) , placé au
niveau d'aval, facilite les observations dans le tuyau d'aspiration des turbines.
1

M E S U R E DE LA cuuTE. — Deux flotteurs suspendus à des
fils en bronze siliceux transmettent, par l'intermédiaire de
renvois à poulies, les indications des niveaux d'amont et
d'aval aux échelles de lectures situées dans les locaux supérieur et inférieur d'essais. Ces flotteurs sont logés dans des
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M E S U R E DE LA PUISSANCE. — Le frein de Prony fut adopté
après mûre réflexion, cet appareil de construction simple
donnant les résultats les plus sûrs dans les conditions où
se présentent les essais des turbines hydrauliques.
Les figures 1 7 à 20 représentent un frein de 2 2 o de diamètre et 34o m m . de largeur de sabots employé pour les turbines verticales. Il est capable de freiner environ i 5 o chevaux
à 3o ou 4o tours par minute et peut être sensiblement plus
m

y
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niches N et N (fig. 4), communiquant par la partie inférieure avec la chambre d'essai et le canal de fuite.
JAUGEAGES. — La méthode de l'écran mobile a été adoptée.
Le canal d'amenée a 20 mètres de longueur, mais le parcours
sur lequel s'exécutent les jaugeages est de 10 mètres. Le
profil très régulier a 3 5 o de largeur et 2 2 o de profondeur
pour u n niveau d'amont normal. La vitesse atteint i o 4
pour un débit maximum de 8 mètres cubes.
L'écran mobile rectangulaire, monté sur u n châssis roulant sur rails, est m u n i d'un treuil léger de relevage manœuvré par un seul h o m m e . Au moyen de 1 1 contacts électriques équidistants d'un mètre, la vitesse de cet écran est
automatiquement enregistrée sur la bande d'un chronographe en même temps que la durée et le nombre de tours de
la turbine.
Un flotteur placé dans la niche N (fig. 3 et 4) transmet
au local d'essais, par l'intermédiaire d'un fil en bronze sili2

ceux, l'indication de la profondeur d'eau dans le canal de
jaugeage.
Dans le but de contrôler les résultats de cette méthode
par ceux d'un déversoir, des fers à U, U et U (fig. 3 ) , scellés
dans les parois latérales du canal de fuite, permettent l'installation d'un déversoir quelconque avec ou sans contraction latérale.

3
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m

m

x

chargé à vitesse supérieure. La poulie du frein est entourée
par un ruban d'acier. Le frottement s'opère par l'intermédiaire de sabots en bois. Un levier en fers à U transmet la
force tangenlielle à une balance décimale au moyen d'un
bras coudé, monté sur billes. Le frein est réglé à l'aide d«
volants à main, de leviers et de tiges filetées. La disposition
avec serrage automatique, employée dans différents laboratoires, n'a pas été appliquée ici en raison de l'importance
des dimensions qu'elle nécessite, et la pratique a démontré
que l'état d'équilibre s'établit également avec un frein ordinaire bien étudié.
Le levier du frein est supporté par 3 billes de 32 mm. de
diamètre ; son centre de gravité se trouve dans le tri an gif
des trois points d'appui de ces billes. Ce dispositif laisse à
l'appareil son entière liberté de mouvements. Il avait été
également adopté pour le laboratoire de l'Ecole d'ingénieurs,
de Charlottenburg dans le frein construit par M . J . - M . Voith,
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sur le projet du professeur E . REICHEL. Le ruban est en outre
supporté par une bille placée en G, et le pivot annulaire est
par suite entièrement déchargé du frein. Ce dispositif permet à l'appareil de freiner des turbines de faible puissance
aussi bien que les autres. L'eau de réfrigération arrive à l'intérieur de la couronne de la poulie qu'elle traverse par les
trous qui y sont pratiqués et s'écoule dans un tambour k
d'où elle est conduite dans la chambre de la turbine de service IL Le pivot annulaire à glissement placé au-dessous de
]o poulie est prévu pour être transformé en pivot à billes.
Le nombre de tours de l'arbre de la turbine est automatiquement enregistré sur la bande du chronographe au moyen
de contacts électriques.
Les turbines à axe horizontal ont une vitesse en général
plus élevée et peuvent par suite être essayées avec un frein
plus faible. L'appareil construit en 1901 pour cet usage

FIG.

23.

FREIN

possède également la réfrigération intérieure par l'eau (voir
lig. 2 1 , 22, 2.3,). Il a 600 m m . de diamètre et a5o m m . de
largeur, il peut freiner jusqu'à 120 chevaux à une vitesse
minima de 1.20 tours par minute et a.été employé pour des
vitesses de 800 tours.
Le frein comporte deux mâchoires en fonte munie de sabots en bois. Le serrage est effectué à main par des tiges
filetées agissant sur des leviers. La puissance est transmise à
une balance décimale par des leviers en forme de ciseaux.
l<e prolongement de l'arbre dans le local d'essais est supporté par deux paliers à billes dont le frottement est négligeable ; l'un de ces paliers combiné avec un pivot à billes
contrebalance la poussée axiale. La vitesse est enregistrée
automatiquement au moyen d'un disque, muni de contacts
électriques, placé sur l'arbre. Un tachymètre indique en
outre le nombre de tours, tandis que l'extrémité libre de
1 arbre commande un compteur de tours.
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ESSAIS DE RÉGLAGE. — Dans le but de compléter la station
par les appareils nécessaires aux essais de réglage, chacun
des groupes hydroélectriques I et II (fig. 4) peut être déconnecté du réseau électrique et raccordé aux 3 résistances h y drauliques destinées à produire les variations de charge ;
ces résistances sont placées hors du bâtiment et se composent de tôles plongeant dans des bassins en béton ; elles sont
capables d'absorber la puissance d'un groupe, soit i 4 o KW.
L'eau de réfrigération, réglable par des robinets, coule dans
chaque bassin par des conduites en fer. Les résistances sont
calculées pour pouvoir absorber : l'une la moitié, et chacune des autres, le quart de la puissance. Le tableau est
muni des appareils nécessaires pour produire toutes les
charges ou décharges désirables, tandis que les variations
de vitesse sont enregistrées par un tachographe actionné
par l'arbre de la turbine correspondante.

A AXE

HORIZONTAL

Afin de pouvoir faire des essais comparatifs avec différentes masses tournantes, on a donné aux rotors des P D différents ; 5 5oo Kg m . pour la génératrice II, et 4 5oo K g m .
pour la génératrice I.
3

STATION DE FORCE MOTRICE. — Comme il a été mentionné
plus haut, ces deux turbines jumelles horizontales, de
700 m m . de diamètre, à chambre ouverte, ont été construites pour absorber chacune un débit de 3,5 m sous 5 4 i
de chute normale ; elles peuvent développer 200 chevaux
à a i 5 tours par minute et actionnent directement des génératrices électriques. Le réglage de la vitesse est obtenu par
un régulateur à huile muni d'une pompe à roues dentées,
d'un mécanisme d'asservissement compensé, et d'un dispositif de changement de vitesse commandé directement
depuis le tableau.
L'énergie produite par ces deux turbines ne suffit à l'usine
3
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d'Heidenhcim que pendant les hautes eaux ; aussi, il importe que pendant le reste de l'année, où l'appoint de puissance est fourni à Ileidenheim par des moteurs thermiques,
les turbines utilisent le débit entier de la rivière avec la
chute maxima. Dans ce but, chaque régulateur règle l'ouverture sous l'influence du flotteur dont il est muni, de façon à ce que le niveau d'amont reste à la hauteur de la
crête du déversoir. Le réglage de la vitesse est alors assuré
par les moteurs de Ileidenheim.
Les alternateurs sont construits pour 5 o périodes. Ils ont
une puissance de i/io kw sous 5 o o volts. Deux transformateurs à huile élèvent la tension à 10 ooo volts pour le transport de force.
Dans le but de faire facilement des essais de freinage, sur
la turbine II , et des. essais de rendement sur sa génératrice
(y compris les frottements de l'air et des paliers), les dispositions ont été prises pour que l'eau de service puisse être
prise dans le canal de jaugeage ; il suffit, de fermer l'ouverture des cercles de scellement ]< el F , fixés dans le sol et
la paroi de la chambre d'essais ; puis d'enlever le panneau
élanche fermant habituellement l'ouverture M entre la
chambre d'essais et celle de la turbine II (fig. 3 ) . Le débit
est alors mesuré au moyen de l'écran mobile. Un frein,
monté en K sur l'arbre de la turbine supporté par un palier
supplémentaire, permet de mesurer la puissance quand l'alternateur II est découplé. De cetlc façon, il est possible de
fixer, par le freinage mécanique, le rendement de la turbine
seule, el par le freinage électrique le rendement combiné
du groupe à différentes ouvertures.
t

2

La ligne à haute tension a, jusqu'à Ileidenheim, une
longueur totale de n kms 8 0 0 ; elle traverse trois fois
la voie ferrée Ilcidenhcim-Ulm et trois fois également la
Brenz. Elle croise la chaussée en différents endroits, et passe
sous bois sur 1 000 mètres de son trajet. Les trois fils de
16 m m de section chacun, sont supportés par des poteaux
en bois et, aux croisements importants, par des pylônes
métalliques. A presque tous les croisements de la chaussée
et de la voie ferrée, les fils sont en bronze siliceux ; les sutures ne se trouvent qu'après deux portées à droite et à
gauche du croisement.
La ligne à haute tension aboutit à deux transformateurs
de I T 5 KW abaissant la tension de 1 0 0 0 0 volts à 5 o o volts.
Ces appareils sont installés dans la fabrique J.-M. Voilh,
à côté du local de la machine à vapeur.
Le courant triphasé venant d'IIermaringen est transformé
en courant continu pour permettre d'utiliser le matériel installé dans la fabrique. Malgré les pertes de transformation,
l'énergie est suffisante pendant plusieurs mois de l'année.
Autant que cela est possible, les moteurs installés à neuf
sont en courant Iriphasé.

propos soulignée par un trait d'esprit, l'éminent ingénieur
avec la haute compétence .que tous nos lecteurs connaissent
bien, met en quelque sorte en équation le problème des futures grandes transmissions électriques de l'énergie. Et l'on
verra que son argumentation est de nature à ramener les
techniciens à la solution des canalisations souterraines.
Le texte de la communication est accompagné de nombreuses photographies de pylônes plus ou moins gigantesques de lignes aériennes ; nous ne les reproduisons pas, nos
lceleurs étant assez habitués à les voir le long des .chemins.

ROLES DE LA CANALISATION ÉLECTRÏOÏJE C)
Nous avons souvent rencontré, au cours de nos voyages,
ces gigantesques pylônes qui encombrent et enlaidissent
tant de nos paysages de France et peut-être, malgré l'esprit
de corps qui unit si étroitement les ingénieurs civils, les
avons-nous maudits, nous demandant pourquoi nos collègues électriciens n'ont pas la pudeur de dissimuler leurs
canalisations sous terre, comme le font les gaziers.
Les raisons d'esthétique ne sont pas seules à militer pour
la disparition des lignes aériennes el si, malgré tout, nous
sommes condamnés à les voir longtemps encore, c'est que,
dans celle branche de la technique comme dans toutes les
autres, le pour el le contre s'équilibrent à peu près.
En examinant les diverses faces du problème, nous serons
amenés à passer en revue les différents rôles joués par la canalisation dans les transports électriques à longue distance.
Pour limiter le champ de la discussion, nous considérerons u n e transmission de 5 o 000 kw. triphasée, à 60 000
volts, d'une longueur de 200 kilomètres.
Faut-il adopter la ligne aérienne ? Devons-nous, pouvonsnous préférer le câble souterrain ?
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Nous pensons que nos lecteurs liront avec le plus vif intérêt la communication faite à la Société des Ingénieurs
civils
de France, par M. .T. GROSSEUN et que nous extrayons in
extenso du Bulletin de cette Société (janvier i o i 3 ) . Il n'est
pas possible de mettre plus nettement en parallèle les deux
systèmes de transmission électrique de l'énergie : la ligne
aérienne et le câble souterrain.
En un exposé où l'élégance d u style ne nuit point à la
concision, et dont la forte documentation est souvent très à

Une ligne aérienne est une admirable cible. Ses isolateurs,
brillant comme des miroirs d'alouettes, attirent.le caillou
du gamin, le coup de fusil rageur du chasseur bredouille.
Allongée sur d'énormes distances, franchissant des dénivellations souvent considérables, elle appelle aussi les coups
de foudre. La tempêle secoue ses fils, la neige et le givre les
surchargent. Un saboteur pervers o u . u n rêveur amateur de
feux d'artifice peuvent, sans courir de grands dangers, satisfaire leur passion à ses dépens : un cerf-volant à queue
d'acier fait, pour cela, merveille.
Les arbres enfin sont, pour une ligne électrique, de dangereux voisins ; aussi, quelque beaux qu'ils soient, par-tout
où elle passe doivent-ils disparaître, et ce n'est pas là un des
moindres griefs, ni l'un des moins justifiés que font aux
ingénieurs les conservateurs des sites et les apôtres convaincus du reboisement.
Pour profiter de l'isolement gratuit fourni par l'air aux
fils aériens, il faut commencer par engager des dépenses
considérables, car il est nécessaire d'espacer les fils enlre
eux et de les éloigner de la terre.
L'air est un isolant parfait à basse tension, mais à haute
tension, c'est le plus mauvais de tous. Il s'ionise, sa tension
de rupture est très faible ; pour établir u n e ligne aérienne
de 6 0 0 0 0 volts, on est.amené à placer les fils à TO m. environ de hauteur et à 2 5 o ou 3 m . les uns des autres.
Outre les effets de la faible rigidité diélectrique, de l'air,
il faut craindre la conduclivilé des surfaces isolantes, qui
devient grande par les temps de brouillard. L'isolement air
m

(') Communication de M. J . GIXOSSELIN, à la Scciélé des Ingénieurs.
Civils de France. Bullelin de Janvier 1913.

