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Distributions d'Énergie électrique en Californie.
DARRTEUS,

Ingénieur des Arts et Manufactures, Ingénieur à

la Compagnie Electro-Mécanique.

Le caractère dominant des installations hydroélectriques de Californie est, outre leur ampleur exceptionnelle, leur extrême simplicité, acquise par la réduction de l'appareidage, des rechanges et réserves a
strict nécessaire, enfin par l'appropriation étroite dés appareils essentiels aux seules conditions norm
fonctionnement, c'esi-â-dire à l'objectif principal. Une sûreté, une continuité et une largeur de vues rem
quables, des méthodes scientifiques de construction et d'exploitation, la recherche intelligente des débouc
enfin le souci constant d'accorder l'intérêt durable de ces entreprises privées avec celui permanent du pay
sont les principaux facteurs de leur prospérité actuelle, tandis que la politique avisée qui a réussi à mett
presque tout le capital de ces sociétés aux mains de leurs abonnés, garantit son maintien dans l'avenir.
Le rôle de premier plan que joue la houille blanche dans t'économie de la Californie est le plus bel
exemple de ce que peut encore cette richesse naturelle pour notre pays.
INTRODUCTION

naissance une similitude plutôt défavorable, si on la compare
à l'heureuse diversité dont bénéficient par exemple la France

CONDITIONS

NATURELLES

et l'Italie, ont conduit à entreprendre de vastes et coûteux tra-

Parmi les pays du m o n d e où la houille blanche a été parti-

vaux de régularisation, n o t a m m e n t de grands barrages qui per-

culièrement développée; il n'en est probablement pas de plus

mettent de retenir l'énergie de plusieurs mois pour les périodes

caractéristique que la Californie, ni où l'exploitation intensive

de basses eaux.

de cette, richesse naturelle joue un rôle plus important dans
l'ensemble de l'économie nationale.

D'autre part, la distance m o y e n n e très considérable qui sépare
des grands centres les centrales situées plus au nord, et qui,

Ce n'est pas cependant que les conditions naturelles s'y soient

tant

pour San-Francisco que" pour Los Angeles, atteint maintenait

trouvées aussi favorables au développement de ' cette branche

300 à 400 kilomètres, a nécessité la construction de longues

de l'industrie qu'elles le sont par exemple en Norvège, en Suisse,

lignes qui grèvent de frais relativement élevés la transmission

clans l'Italie du Nord ou enfin le Sud-Est de la France. Sans

de l'énergie.

doute elle a trouvé à ses débuts une incitation puissante dans la

Pour ces* deux raisons, le Coût m o y e n

d'aménagement

des

croissance rapide d'un pays neuf aux perspectives d'avenir indé-

chutes d'eau qui, en certaines régions plus favorisées de l'Amé-

finies, et dans l'esprit d'entreprise de sa population, mais tandis

rique' du Nord, c o m m e à Niagara, à K e o k n k (Mississipi) ou dans

que très généralement les chu les

d'eau qui ont été aménagées

le Montana, ne dépassait pas jusqu'en 1919, 100 à 150 dollars

ailleurs jusqu'à présent, se trouvaient à proximité relative des

le kilowatt installé, atteignait déjà en Californie 200 à 250 dol-

centres d'utilisation, les Californiens ont dû aller chercher cette

lars y compris les lignes de transmission et les sous-stations

source d'énergie dans la haute montagne, à une assez grande

principales, et il dépasse souvent aujourd'hui 300 dollars.

distance des côtes et des régions habitées.
Les vents régnants qui soufflent du Pacifique, traversent en
effet une vaste plaine en grande

partie encore désertique et

Ces conditions peu favorables rendent plus remarquables encore
la largeur de vues avec laquelle les Américains se sont proposé
de réaliser l'utilisation intégrale de leurs ressources en chutes

où les pluies sont relativement rares, avant que l'ascension des

d'eau, ainsi que la continuité et la ténacité avec lesquelles ils

hauts sommets de la Sierra Nevada et le refroidissement consé-

procèdent à l'exécution de ce programme.

cutif déterminent la condensation des énormes quantités d'eau
qu'ils transportent.
Ces conditions naturelles, en rassemblant ainsi les régions

D a n s tous les domaines, le développement magnifique de cette
contrée, l'esprit de confiance en soi et d'audace de ses habitants,
montrent assez que les difficultés qu'il leur a fallu vaincre, se

supérieures des bassins versants dans un périmètre relativement

trouvaient non- pas,

restreint, et donnant au régime des cours d'eau qui y prennent

h o m m e s et des institutions, mais dans, la nature seule.

c o m m e trop souvent ailleurs, d u côté des
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Fig. 1. — Carte sommaire de la Californie indiquant la situation
des principales stations hydroélectriques et les lignes de transmission à très haute tension (El. Journal, mars 1922).

Fig. 3. —

Fig. 2. — Utilisation annuelle du lac Huntington (Réservoir de
Big-Creek). L'énergie ainsi mise en réserve pendant trois mois,
àja fonte des neiges, est progressivement dépensée pendant les
neuf mois restants (El. World, 13 mai 1922).

V u e d'ensemble du versant droit du Big-Creek, montrant le lac Huntington et les centrales en série n°< 1 et 2.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, dans ce pays où le combustible liquide extrait aux centres m ê m e de consommation coûte
environ trois fois moins qu'en France, il est cependant admis

nages doit être poussée à l'extrême limite pratiquement réalisable. Tous les efforts tendent donc à corriger l'irrégularité des
cours d'eau, par la création de réservoirs de capacité suffisante,

en principe que l'utilisation de l'énergie des cours d'eau amé-

et à limiter la production d'énergie à demander aux usines ther-
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iniques de secours qui fonctionnent en liaison étroite avec l'ensemble du

INSTALLATIONS

HYDRAULIQUES

système, mais dont l'importance, si elle est encore
TRAXAUX

considérable, tend cependant à diminuer d'année en année.

DE

GÉNIE

CIVIL

Les Américains paraissent avoir jugé trop précaires ou d'un

Sauf quelques exceptions c o m m e celle des petites stations géné-

intérêt trop éphémère les formules qui ont donné naissance par

ratrices réparties le long de l'aqueduc de 416 kilomètres qui ali-

exemple aux définitions de débit d'étiage, de débit caractéris-

mente en eau la ville de Los Angeles (1), la plupart des centrales

tique moyen, etc., de sorte que dans les projets les plus récents

établies dans la montagne

il semble que l'objectif principal soit devenu pour eux purement

600 mètres, avec barrage formant réservoir, canal de dérivation

et simplement l'utilisation intégrale de l'énergie des cours d'eau,

à ciel ouvert ou en tunnel, et conduites forcées.

utilisent de hautes chutes, jusqu'à

fg$«P!|

Fig. 4. — Turbine de 30.000 H P , chute 30 mètres, vitesse 100 tours-minute,
avec tube d'aspiration système Moody. 4 unités semblables ont été
fournies à Muscle Shoals Development par The W m . Cramp a. Sons
Ship a- Engine Building C°, Philadelphia.

Fig. 4'bis.— Groupe 22.500 k W ; 428;t.«mJ hauteur de chute
207 m . de la centrale de Big-Creek N ° 8 avec diffuseur
système M o o d y (El. World, 3 décembre 1921).

c o m m e si toutes les autres considérations, telle que celle des

L a rapidité d'exécution de ces travaux de génie civil est d'au-

débouchés, avaient pu en définitive lui devenir subordonnées.

tant plus remarquable, qu'effectués presque toujours fort loin

Assurés ainsi pour tous leurs ouvrages hydrauliques d'un coefficient d'utilisation en énergie très élevé, ils admettent
l'aménagement

d'une

chute

est

économiquement

de tout lieu habité, dans des régions absolument dépourvues de

que

routes, ils exigent l'établissement préalable des voies de com-

réalisable

munication et travaux d'art, et souvent m ê m e celle d'une ligne

tant que le coût au kilowatt installé, y compris les dépenses de
transmission ne dépasse pas 600 dollars.
- O n peut signaler n o t a m m e n t que l'évaluation plus serrée du

de chemin de fer.
C'est ainsi que la construction en 1913 des deux grandes centrales de 35.000 k V A

de la Southern California Edison C° sur

prélèvement inévitable des agents atmosphériques sur la réserve
d'eau des barrages, sous forme d'évaporation, est devenue pour
eux une question fort importante, et que toute une documentation sur les observations déjà faites à ce sujet a été réunie en
vue de donner une base encore plus sûre aux projets futurs.

_ (1) Cet aqueduc inauguré en 1913 a été prévu pour un débit
de 1.200.000 mètres cubes par jour, soit 600 litres par tête d'habitant, en admettant que la population de Los Angeles, actuellement de 600.000, doive atteindre 2.000.000 habitants.
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le Big-Creek, affluent du San Joaquin River, à une altitude
variant entre 900 et 2.100 mètres, a nécessité l'installation d'un
chantier de 4.000 ouvriers et l'établissement, non prévu d'ailleurs dès l'origine de l'entreprise, d'un chemin de fer de 90 kilomètres qui, y compris les formalités nécessaires, le tracé et la
la pose, fut achevé en 157 jours. Cette ligne, seul m o y e n de'coiumunication possible en hiver, sert encore actuellement à la
construction d'autres centrales dans la m ê m e région : établie
presque sans terrassements, grâce à des courbes de faible rayon

T

U R B I N If.S H Y n R A l II .1Q l i ES

Le type de turbine le plus courant pour ces hautes chutes
est encore la Pelton, souvent divisée en deux roues placées de
part et d'autre de la génératrice el en porte à faux ; mais la
tendance est actuellement d'employer de préférence, surtout si
la puissance est élevée, et jusqu'à une limite de hauteur de chute
toujours plus grande, la turbine à réaction type Francis, notamm e n t à roue, unique et à axe vertical, qui rachète les inconvénients d'une moindre simplicité et d'un remplacement moins
facile des pièces sujettes à usure, par la supériorité du rendement,
la valeur plus élevée de la vitesse spécifique, le moindre encombrement, et enfin u n coût total plus faible.
C'est ainsi qu'outre l'unité déjà mentionnée de 22.000 k\V
pour 210 mètres de chute de Big-Creek n° 8, la Southern
California Edison C° a également eu recours au type à réaction
pour les unités de 10.500 k\Y et 215 mètres de chute de Kern

Fig. 5. —

Les deux groupes de 16.000 k W avec double roue Pelton
de la Centrale de Big-Creek n" 1.
s

Fig. 4 ter. —

Groupe de 55.000 H P . , 187,5 t/m.
chute : 100 mètres.

Hauteur de

et de longues rampes de 5 à 10 % , elle est exploitée avec des
locomotives spéciales à 3 bogies y compris le tender, tous moteurs,
et c o m m a n d é s par cardan longitudinal, qui permettent de remorquer trois ou quatre wagons à la vitesse de 15 kilomètres à
l'heure.
Sans cesse de nouveaux records sont battus, c o m m e par
exemple récemment à la station Big-Creek n° 8 qui, commencée
le 4 mai 1921, mettait en ser\ ice sa première unité de 22.000 k W
avec transformateur à 220.000 yolts dès le 11 août suivant,
bien que l'impossibilité de diviser le stator de l'alternateur en
deux parties eût nécessité le montage des tôles et du bobinage
sur place dans un abri provisoire.
U n des directeurs (vice-président) de la compagnie s'occupe
exclusivement de tous les travaux neufs, et la plus grande importance est attachée à ce que les ouvriers trouvent sur les chantiers,
en dortoirs, réfectoires, lavabos, distractions, etc., tout le bienêtre auquel ils sont accoutumés dans les grands centres.

River n° 3, tandis que la Great Western Power C° de SanFrancisco, pour une chute de 310 mètres à Caribou, et une puissance unitaire de 22.000 k W , s'en est tenu au type Pelton, non
sans bien des hésitations.
L e succès de la Francis est dû en partie aux progrès récents
réalisés dans la construction des tubes d'aspiration, dont les
formes actuelles (hydraucône," diffuseur système M o o d y ) inspirées de travaux d'hydrodynamique théorique, récupèrent
bien la vitesse à la sortie de la roue, sans exiger une longueur
exagérée, ni conduire de ce fait à des fondations coûteuses ou au
danger de rupture de la colonne liquide et de violents coups de
bélier lors des variations brusques du débit ; l'expérience a d'ailleurs montré sur les installations déjà faites de ce système, qu'il
supprimait complètement les vibrations souvent constatées à
charge réduite dans les turbines munies du diffuseur ordinaire
coudé.
L a tendance est enfin de plus en plus aux grosses unités, moins
encombrantes (1) et moins coûteuses à puissance égale ; presque
tous les projets en cours de réalisation ou à l'étude comportent
des puissances unitaires de 15.000 à 25.000 k\V, sans aucun

(1) Signalons en passant que cette considération d'encombrement a déterminé récemment la Niagara Falls Power Company,
à la suite de l'expérience favorable obtenue avec trois unités
verticales de 27.500 k W (37.500 ch.), à commander trois nouveaux groupes de 51.500 k W (70.000 ch.) qui occuperont une surface à peine supérieure,
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égard à la préoccupation de répartir en plusieurs groupes
la puissance des centrales, dès l'instant que le nombre suffisant
de stations en parallèle rend moins utiles les réserves, et' cpie la

E n effet, la souplesse et la variété des combinaisons réalisables
par un schéma de connexions plus complexe, d'ailleurs jugées
inutiles dans une exploitation fonctionnant normalement, sont
considérées au surplus c o m m e d'ordre secondaire au
regard de la sécurité de service qui résulte de la
suppression de tout l'appareillage qui n'est pas
strictement indispensable.
Toutes les études et tous les soins peuvent ainsi,
tant dans la construction que dans l'exploitation, se
porter sur les organes vitaux de l'installation, au lieu
de se disperser sur une foule.de détails qui, non
seulement peuvent être une source de dérangements
supplémentaires, mais contribuent encore à embrouiller en cas d'incident l'analyse déjà assez difficile
des phénomènes fondamentaux.
Ainsi tandis que les premières centrales de BigCreek n° 1 et n° 2, construites en 1913, comportent
encore des barres basse tension, celles-ci n'ont pas
été prolongées pour les nouveaux groupes qui en
forment l'extension.
Pour l'excitation, les centrales les plus anciennes
sont munies de groupes séparés avec réserve, à
c o m m a n d e mixte par turbine et par moteur triphasé, et m ê m e pour l'une d'entre elles n° 1 fournie
par la General Electric C°, comportent encore un
petit groupe convertisseur supplémentaire, qui assure
l'excitation séparée des excitatrices. Cet artifice, en
permettant après couplage sur la ligue à haute tension, de renverser l'excitation de l'alternateur, rend
possible le maintien d'une ligne entière de 385 kilomètres à la tension normale de 150 k Y sur son
extrémité ouverte, au m o y e n d'un seul groupe de
17.500 k V A , et bien que le courant de capacité
corresponde dans ces conditions à plus de 20.000 k Y A :
l'excitation négative est alors 20 pour 100 environ
de l'exoitation normale. Bien que cette m a n œ u v r e
soit assez courante, elle est un peu délicate, et si le
fonctionnement ainsi réalisé est strictement stable,
un brusque afflux de charge active risque, en
renversant la polarité, ce qui rend l'excitation positive, de déterminer une surtension; aussi, c o m m e il
est toujours possible de partager entre deux alterna-

Fig. 5 bis. — Big-Creek n° 1. Première centrale d'une série devant
utiliser sur le San-Joaquin River et le Big-Creek une chute
totale de '2.000 m . et réaliser une puissance de 930.000 kilowatts.
possibilité de. régler pour chacune le débit au m o y e n de. réservoirs permet d'utiliser chaque groupe dans les conditions de
charge les plus favorables, quel que soit le débit moyen.
C'est ainsi que dans la m ê m e compagnie on voit souvent entreprendre à la fois plusieurs centrales avec une seule unité dans
chaque, c o m m e c'est le cas par exemple pour Big-Creek n° 8
qui ne comprend encore, qu'un seul groupe de 22.000 k W .
Cette manière de faire simplifie non seulement l'équipement
hydraulique, mais aussi la partie, électrique, et augmente la sécurité c o m m e nous le verrons plus loin.
ÉQUIPEMENT

ÉLECTRIQUE

ALTERNATEURS

DES

ET SCHÉMA

CENTRALES

GÉNÉRAL

La
caractéristique principale de ces installations est leur
extrême simplicité qui. déjà très remarquable dans les centrales
remontant à une dizaine d'années., est recherchée toujours
davantage, et plus encore pour elle-même que pour les économies
qu'elle procure,

Fig. 6. — V u e postérieure de la Centrale de Big-Creek n° 1.

Leurs, mis au préalable en parallèle, le courant de capacité de la
ligne, ce qui ramène à une valeur positive de 25 % le courant
d'excitation, on s'est contenté pour les installations ultérieures

é
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Fig. 8. — Schéma de la centrale de Big-Creek N ° 8 prévue
pour 6 groupes de 22.500 k W et 2 lignes de départ à
220 kV. Remarquer la simplicité des connexions, l'absence
de barres basse, tension, de parafoudres et d'interrupteurs
pour les deux lignes de départ, dont les barres haute
tension ne sont que le prolongement à travers la station
(El. World, 3 décembre 1921).

Fig. 7. —

Coupe transversale de la centrale de Big-Creek n° 1.

d'un régulateur automatique qui permet de faire varier d'une
manière

stable la tension d'excitation clans des limites très

étendues, de 15 à 300 volts.
D a n s la centrale de Big-Creek n° 8 par exemple, qui peut servir
de type des installations les plus récentes,
chaque groupe, à axe vertical, possède son
excitatrice en

bout

d'arbre ; il n'existe

m ê m e pas de barres d'excitation permettant
de réunir les groupes entre^eux, et aucune
autre réserve n'a été prévue qu'un induit
de rechange. 11 est admis, en effet, qu'un
accident grave à l'excitatrice, entraînant son
remplacement

et, pour

quelques

heures

seulement, la mise hors service du groupe,
constitue une éventualité ' assez rare pour
qu'il reste en définitive préférable de supprimer

entièrement

connexions
qu'exigerait

les complications

hydrauliques
un

groupe

ou

de

électriques

d'excitation

de

réserve.
TRANSFORMATEURS

Les transformateurs sont répartis généralement, n o t a m m e n t s'il n'existe

pas de '

barres basse tension, en groupes de puissance

9. —

Coupe de~la station centrale de Big-Creek N ° 8
avec départs à haute tension 220 kV.
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correspondant à celle des alternateurs. L a puissance unitaire
élevée de ces derniers nécessite généralement, pour des considérations d'encombrement et de transport, la subdivision en trois
unités monophasées de 5 à 8.000 k V A , dimension conve-

Fig. 10. —

Barres 150 K V de Big-Creek n" 1.

nable et suffisante, eu égard à la haute tension de transmission
(110 à 220 k V ) ; mais ce n'est pas, quoi qu'on ait pu dire,
un principe absolu aux Etats-Unis que de préférer toujours les
transformateurs monophasés aux appareils triphasés, car ces
derniers sont devenus là-bas aussi d'un emploi
assez courant dans ces dernières années et pour
des puissances toujours croissantes, toutes les fois
qu'ils ne conduisent pas à des dimensions exagérées, m ê m e dans le type cuirassé qui, en principe,
se prête moins que le type à noyaux à la construction triphasée.
U n e autre tendance très marquée conduit à
préférer toutes les fois qu'il est possible le transformateur à refroidissement naturel au transformateur à refroidissement forcé par serpentin ou
par circulation d'huile dans un réfrigérant extérieur, et la limite de puissance, du premier type
s'élève sans cesse, puisque la société YVestinghouse
le construit aujourd'hui jusqu'à une puissance
de 11.500 k V A . E n effet, malgré un poids et
un prix plus élevé, le transformateur à refroidissement naturel présente l'avantage d'un rendement supérieur, dont l'intérêt économique est
fort important surtout dans les sous-stations (1),
tandis qu'il dispense dans tous les cas de la
sujétion des pompes à eau et à huile, et ne
nécessite pas d'eau de réfrigération souvent coûteuse, m ê m e dans les centrales hydrauliques, s'il
faut l'emprunter aux conduites forcées. Enfin, la
réduction des facteurs spécifiques d'utilisation,

induction et densité de courant, augmente la capacité de
surcharge momentanée et élimine à peu près complètement
les surinfensités transitoires à l'enclenchement dues à l'établissement du flux, ainsi que les harmoniques du courant
magnétisant.
Tous les transformateurs des centrales fonctionnent avec le
neutce directement mis à la terre sans lïntercalation d'aucune
résistance ; pour beaucoup d'appareils récents la mise à la terre
se fait m ê m e à l'intérieur de la cuve, ce qui supprime la sortie d u
neutre ; c'est ainsi que les nouveaux transformateurs à 220 k V
de la Pacific Gas and Electric C° et de la Southern California' Edison (>, n'ont qu'une borne hante tension. Bien que le
progrès des applications ait devancé sur ce point les prévisions
des règlements, et qa'il n'existe pas dans les règles de l'A. I. E . E .
de prescription définitive à cet égard, on admet que si la construction est telle qu'un fonctionnement avec neutre isolé soit
impossible, la tension d'essai à appliquer par induction à la
fréquence double entre phase etterre,peut être ramenée à 1,6
l'ois environ la tension composée au lieu de deux fois ; cette latitude, combinée avec la réalisation d'une isolation progressive,
permet de réduire de 20 à 30 % le prix des transformateurs à
haute tension, sans que le coefficient de sécurité réel puisse être
considéré c o m m e diminué, et élève par surcroit le rendement.
L a pratique, de la mise à la terre directe du neutre en un ou
plusieurs points des réseaux de transmission, s'est montrée
c o m m e la meilleure et est devenue absolument universelle en
Amérique ; elle supprime radicalement les surtensions qui, en
cas d'arc à la terre sur une phase, résultent pour les phases saines
de l'entretien d'oscillations à haute fréquence par la résistance

Fig. 11. — Groupe de trois transformateurs monophnsés
« Weslinghouse »
dans l'huile à refroidissement par circulation d'eau, de 16.667 k V A , 220.000
volts, 60 périodes, munis d'une seule borne haute tension avec neutre
directement à la terre.
(Station de Pit-River N ° 1 et sous-station de Vaca de la Pacific Gas et Electric C°).

(1) O n peut démontrer en suivant un m o d e de raisonnement
analogue à celui qui pour les lignes de transmission conduit à la
règle de lord Kelvin, que l'utilisation la plus économique d'un
transformateur est réalisée lorsque le prix de ses pertes d'énergie
annuelles représente environ 2,5 fois l'intérêt et l'amortissement
de son prix d'achat.
Le désir peu prévoyant de restreindre outre mesure les dépenses
d'Installation conduit trop souvent, à s'écarter de cette règle dans
le sens d'une exagération des dépenses d'exploitation.

négative de l'arc, et accroît sensiblement le coefficient de sécurité
correspondant à une isolation donnée de la ligne. Sans doute
foute mise à la terre détermine alors un court-circuit de la phase
correspondante, mais .outre que dans le cas du neutre isolé ou
mis à la terre par une résistance, cet incident dégénère souvent
en court-circuit entre phases, ou peut considérer que dès l'instant que le fonctionnement de la ligne avariée ne doit pas être
maintenu, la sélection plus sûre par les relais que permet la sur-

LA HOUILLE BLANCHE

8

Cette évolution vers une meilleure utilisation dans les appareils et une plus grande simplicité dans les connexions a remis
en faveur les auto-transformateurs ; ainsi la transmission eu
voie d'achèvement à 220 k V par la Pacific Gas and Fleclrie
C o m p a n y , de Pit River à San-Francisco, comporte plusieurs auto
transformateurs 220/110 k V pour la connexion au réseau exist a n t e 110 k V , d'où d'autres auto transformateurs ramènent la
tension à 55 1<V.
L'emploi de ces appareils réalisant trois tensions sur un m ê m e
réseau n'est possible avec sécurité que grâce à la connexion
solide de leur neutre à la terre.
Tous comportent d'ailleurs des enroulements auxiliaires destinés parfois à l'alimentation de groupes synchrones compensateurs de phase, et en tous cas à la fourniture des harmoniques triples du courant magnétisant.
D e m ê m e la transformation des centrales existantes de BigCreek avec maintien de leur équipement actuel à 150 k Y
en vue du fonctionnement
prochain à 220 k V des deux
lignes de transmission existantes, a clé prévue au m o y e n d'autotransformateurs à 150/220 kilowatts installés par exception à
l'air libre, considérés c o m m e partie intégrante des lignes, et
dont la puissance effective et les perles ne sont que les
220—150
70
de celles de transformateurs ordinaires.
220
220

(.4 suivre.)

Fig. 1 2 . — Sectionneurs à 220 k V de la centrale de Big-Creek N ° S
(Journal of Electricity and Western Industry, 15 mai 1921).

intensité à la terre, justifie bien une perturbation
momentanée plus grande dans les lignes à courant
faible.
Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que ces
perturbations accidentelles dues à u n déséquilibre
des trois phases, sont liées essentiellement à la
longueur de la ligne et aux puissances mises
en jeu, et ne sauraient être sensiblement réduites
par aucun artifice, lorsque les courants de
capacité sont élevés, m ê m e par l'emploi de la
bobine d'extcintion ou bobine Petersen. Il importe
seulement que ces perturbations disparaissent
complètement dans le fonctionnement normal :
or, ceci est possible par une transposition
convenable des trois fils de ligne, équilibrant les
capacités entre les diverses phases, et par la
suppression des harmoniques multiples de trois,
obtenue à la fois en réduisant l'induction et en
maintenant au moins une connexion en triangle
sur le transformateur.

Fig. 13. — Groupe de trois interrupteurs^ huile « Westinghouse », type oul-door,
Tension de service 220.000 volts, tension d'essai sous pluie 350.000 volts.
(Station de Pit-River N ° 1 et sous-station de Vaca de la Pacific Gas et Electric C).
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