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ELECTRICITE
A m é n a g e m e n t s de la Centrale de Volhov en Russie

Le gouvernement soviétique procède actuellement, c o m m e
on sait, à la réalisation d'un plan d'électrifieâtion extrêmement
vaste. Les travaux préliminaires ont été commencés presque
immédiatement après la Révolution. L a première entreprise
de quelque importance comprenait les aménagements hydroélectriques de la rivière Volhov. U n e centrale y a été construite
pour fournir l'énergie nécessaire aux besoins toujours croissants
de l'industrie dans la région de Leningrad.

Fis. 1. —

abaisser la tension et répartir l'énergie par six lignes, à autan 1
de sous-stations secondaires où la tension devait être abaissée
jusqu'à une valeur convenant pour la distribution locale.
Lorsqu'on étudia la construction de la centrale de Volhov.
on décida en m ê m e temps l'établissement d'écluses, de façon
à rendre le Volhov navigable jusqu'au lac H m e n .
L a figure 2 représente schématiquement le réseau de distribution partant de la centrale, passant par les trois sous-stations

V u e extérieure de la centrale de Volhov.

de sectionnement et aboutissant à la sous-station primaire de
Le projet de l'aire produire, par une ou plusieurs centrales
Leningrad où la tension est abaissée et d'où partent les canalihydro-électriques, l'énergie nécessaire à Leningrad n'était pas
sations souterraines de distribution.
nouveau et on avait envisagé, dès 1910, d'installer une petite
Après m û r examen, la tension de la ligne de liansporf Volhovcentrale sur le Volhov, sans toutefois donner suite à cette idée.
Leningrad a été fixée à 120.000 volts, les tensions de distribuLes trois grandes réserves d'énergie à considérer dans cette
tion primaire et secondaire respectivement à 35.000 et 0.(500
région sont la rivière Svir qui s'échappe du lac Onega, le Volhov
volts.
qui est alimenté par le lac Ihmen et enfin la Neva, qui déverse
L a centrale lut construite sur la rive Est de la rivière, i m m é les eaux du lac Ladoga dans le golfe de Finlande.
diatement au sud de la traversée du chemin de fer de M u n n a n ,
Différentes commissions ont été n o m m é e s pour étudier les
c'est-à-dire à environ 116 k m . à l'est de Leningrad. U n barrage
meilleures conditions d'aménagement de centrales électriques
jeté au travers de la rivière a permis d'élever le niveau d'ensur ces rivières ; après une étude approfondie des rapports et
propositions élaborés par ces commissions, on décida d'utiliser viron 10 m . 50 et de créer une chute artificielle de m ê m e hauteur.
Ce travail a pu être réalisé économiquement du fait que la
les ressources du Volhov.
rivière, au cours des siècles, a rongé le roc relativement tendre
Le projet définitivement adopté comportait dans ses grandes
qui forme l'élément essentiel de la superstructure du sol, à
lignes une station centrale avec une puissance disponible aux
l'est et à l'ouest de Leningrad, et s'est ainsi creusé un lit bordé
turbines de 80.000 H P . , une sous-station de transformation
èlévafrice, une double ligne de transport jusqu'à Leningrad, de rives hautes et escarpées, grâce auxquelles l'élévation de
niveau en question a été singulièrement facilitée.
une sous-station de transformation primaire à Leningrad pour
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Les écluses ont été placées tout contre la rive est et. l'un de
leurs bajoyers, qui renferme les vannes nécessaires au remplissage,
forme l'un des côtés du bassin constituant la chambre de prise
d'où l'eau esl amenée aux turbines. Les deux autres côtés sont
formés en partie par les bâtiments de la centrale et en partie
par la digue construite pour empêcher les gros blocs de glace
d'atteindre les entrées des distributeurs en remettant vers le
barrage tous les débris flottants charriés par la rivière.
D e u x importantes digues de contrôle établissent une c o m m u nication entre le bajoyer de l'écluse et la centrale et permettent
d'amener l'eau directement de la rivière, lorsque le niveau
est peu élevé, et de dériver une partie du courant lorsque le débit
est trop important.
I Centrale
ixi

|

NN |

Posle de coupure à i'JO kY

qui, pour une chute brute de 10 m . 50, donne une puissance de
10.000 HP., à 75 t.p.m.
D e la chambre de prise, l'eau est amenée par trois grands pertuis dans les chambres des turbines. Ces pertuis peuvent être
fermés au m o y e n de six vannes, deux vannes pour chaque
ouverture.
Les chambres d'eau des turbines sont protégées par des grilles,
à la manière habituelle.
Pour la m a n œ u v r e des vannes de contrôle des turbines, chaque
unité est pourvue d'un régulateur à pression d'huile, entraîné
par courroie par l'arbre principal ; la pression d'huile nécessaire au réglage est produite par une p o m p e entraînée directem e n t par moteur à réducteur. Tout le système de distribution
d'huile peut travailler séparément pour chaque turbine ou en
parallèle pour l'ensemble, ce qui assure une ample réserve, en
cas d'avarie à la p o m p e d'un régulateur.
Les pompes sont, en outre, assez largement dimensionnées
pour que chacune d'elles puisse maintenir une pression suffisante, tout en fournissant l'huile nécessaire à deux unités, dans
des conditions normales de réglage.
Les turbines ont leurs propres paliers de guidage. L e palier
support est monté sur le croisillon supérieur de l'alternateur qui
soutient la totalité de la partie tournante, turbine et rotor.
Les unités principales sont au nombre de huit, dont quatre
livrées par Asea, et quatre par les Usines du Trust électrique de
l'Etat jusse : l'Elmaschtrust de Leningrad.
ALTERNATEURS

Fig. 2. —

Schéma

de distribution.

L a digue de protection contre les glaçons est percée de seize
pertuis, au-dessous du niveau de l'eau, pour que celle-ci puisse
la traverser. Le barrage proprement dit, s'amorce à l'endroit
où la centrale rejoint cette digue. Il a une longueur d'environ
210 mètres. Il est d'une construction massive, à l'exception d'un
étroit tunnel intérieur utilisé c o m m e passage d'inspection et
m o y e n de communication entre les rives est et ouest (fig, 3).

Les quatre alternateurs c o m m a n d é s à Asea en 1923, établis
pour 8.750 k V A à 75 t. p. m., 50 périodes, 11.000 volts et Cos^
= 0.8, sont du type complètement fermé à axe vertical et
plateaux d'accouplement.

Afin de protéger le barrage contre les efforts énormes auxquels
il est soumis de la part des masses de glaçons, au m o m e n t de
la dislocation, on a consolidé la base par des blocs de granit
cimentés d'une manière spéciale. Ainsi constitué, il résiste
parfaitement bien au travail d'érosion des masses en mouvement.
L a forme de la crête a été profilée de façon à produire une lame
déversante qui adhère au parement aval et coule sans choc
(voir fig. 1).
Le barrage a été construit par sections, avec des joints de
dilatation axiaux hermétiques. L a centrale (fig. 1) est bâtie,
c o m m e le barrage, sur caissons. Elle renferme les alternateurs,
les distributeurs, les turbines, l'appareillage nécessaire, les
ateliers de réparation et les bureaux. Chaque étage est désigné
par un nombre qui donne la hauteur en mètres mesurée du niveau
des fondations à l'axe des canaux de décharge.
U n e station spéciale a été établie pour la centrale sur la ligne
du chemin de fer de M u r m a n . U n raccordement à cette ligne
traverse les écluses sur un pont mobile et aboutit à une plaque
tournante placée à l'extérieur, contre la façade nord de la centrale. D e cette plaque tournante, les wagons peuvent être amenés dans la centrale, à un niveau convenant au déchargement.
C'est à cet étage qu'ont été montés les rotors des alternateurs.
L a centrale proprement dite renferme dix unités génératrices
entraînées par des turbines, huit grandes et deux petites. Chaque
grande unité comporte une turbine verticale, du type Francis,

Fig. 3 .— Tunnel traversant le barrage.

Les dimensions de ces machines sont respectables, c o m m e on
peut en juger par la figure 4 : le diamètre à la base est de 9 m. 45
avec une hauteur de 6 mètres, depuis le bord inférieur du plateau
d'accouplement jusqu'à l'extrémité supérieure du couvercle du
palier support.
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La carcasse du stator est en fonte, l'espace compris entre la
carcasse et les tôles servant de passage à l'air chaud qui est
amené dans un collecteur, sous le plancher de la centrale. La
carcasse stalorique porte les paquets de tôles, en acier spécial,
isolées au papier, serrées entre des plateaux et fixées par clavell.es. Le noyau convenablement divisé de façon à présenter
des conduits de ventilation radiaux, pèse environ 23 tonnes.
L'enroulement stalorique, maintenu dans les encoches par des
cales en fibre, est bobiné sur deux plans, et n'a d'autre dispositif
de fixation que les enveloppements de chanvre qui maintiennent
réunies les bobines d'un m ê m e groupe. Pour faciliter le refroidissement, les fêtes de bobines ont été divisées en deux parties
isolées séparément. L a première couche isolante, placée direc-

Fig. 4. —

pièce de fonte, sont fixés à l'anneau magnétique par de solides
boulons. A travers les noyaux et les épanouissements polaires
est ménagé un canal parcouru par l'air de refroidissement qu'am è n e une canalisation radiale de l'anneau rotorique et qui
s'échappe dans l'entrefer. L a surface de l'épanouissement polaire,
du côté de l'entrefer, est feuilletée.
L a qualité de la fonte est telle qu'il a été possible de couler
sans peine un rotor résistant en toute sécurité à une vitesse d'emballement de 2,16 fois la vitesse normale.
Les difficultés du transport, d'autre part, ont imposé une
construction fractionnée. Le rotor est partagé tout d'abord en
deux moitiés égales suivant le diamètre, puis en deux autres
parties, suivant un plan passant par le centre et perpendiculaire

V u e d'ensemble d'un alternateur.

tement sur le cuivre, est constituée pour la totalité de l'enroulement par une enveloppe double en coton imprégné.
Dans les portions rectilignes, les faisceaux de conducteurs sont
placés dans des tubes de papier micanisé enroulé à chaud et
sous pression, de façon à expulser complètement l'air et à obtenir un isolement absolument compact.

à l'arbre. Les quatre, éléments rotoriques sont fixés d'une part
au moyeu, par frettes et boulons, et d'autre part à l'anneau
magnétique, à la face interne par boulons, et à la face externe
par des vis en acier au nickel soigneusement ajustées dans des
rainures cylindriques prévues dans les quatre secteurs rotoriques
assemblés.

Dans les faisceaux, chaque conducteur est au préalable isolé
de la m ê m e manière.
Dans les courbes, les conducteurs sont isolés individuellement
et ensemble, à l'aide de ruban imprégné fortement serré. L'ensemble est imprégné de vernis isolant et de compound hydrofuge.

Près de 9 tonnes de cuivre ont été utilisées dans l'enroulem e n t d'excitation, qui, c o m m e à l'habitude, se compose de bandes
de cuivre bobinées sur champ. Les extrémités de cet enroulement
sont raccordées aux bagues par l'intermédiaire de barres massives de cuivre fixées sur l'un des bras rotoriques. Ces bagues
sont montées sous le rotor. O n y accède aisément par une plateforme convenablement disposée.

L'enroulement comporte deux circuits en parallèle par phase
cl six bornes. L e poids du cuivre dépasse sensiblement 5 tonnes.
L'essai de rigidité diélectrique à la masse a été effectué pendant
une minute à 23.000 volts.
L'enroulement est protégé de chaque côté par des boucliers
en fonte, divisés en secteurs qui enserrent l'arbre à la partie
supérieure et s'arrêtent à la jante de la roue rotorique pour la
partie inférieure, en laissant au centre une ouverture d'entrée
pour l'air de refroidissement. L a roue magnétique est partagée
«a plusieurs sections ; le moyeu, les bras et l'anneau magnétique
d une m ê m e section ne forment qu'une seule pièce venue de
fonte. Les noyaux et les épanouissements polaires, d'une seule

2

2

L e m o m e n t d'inertie est de PD
= 3.225.000 k g m . O n a
atteint cette valeur en calculant les poids et les dimensions des
divers éléments pour les efforts résultant de la survitesse qui est
importante. Elle est en fait un peu plus grande que celle qui
était strictement nécessaire pour satisfaire aux conditions de
réglage de la turbine. Des ailettes de ventilateur, fixées au rotor,
provoquent la circulation de l'air de refroidissement dans la
machine. Elles sont d'un type légèrement différent pour la
partie supérieure et pour la partie inférieure. Cela résulte
de ce que la partie inférieure del'anneau magnétique possède
u n e surface usinée pour les freins hydrauliques. Ceux-ci sont
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immobiliser

lorsqu'il fait particulièrement froid, à l'intérieur, dans la salle

l'alternateur, ils permettent également de soulever légèrement

des machines. Chacune des prises d'air est pourvue, c o m m e le

le rotor lorsqu'on doit effectuer des réparations de peu d'im-

montre la figure 5, d'un filtre composé d'un écran métallique

montés sur le croisillon inférieur. Utilisés

pour

portance sans avoir recours au pont-roulant.
L'arbre et les paliers guides sont du type normal. L'arbre a

et d'une toile filtrante tendue sur un cadre en bois. Les ventilateurs, directement

accouplés à

des moteurs

asynchrones

été foré de part en part dans toute sa longueur, pour contrôler

à 2.200 volts, sont placés à l'étage situé immédiatement sous

la qualité de l'acier. Il est usiné à son extrémité supérieure, de

les alternateurs. L'appareillage de ces moteurs est placé au

façon à recevoir la bague de calage du palier support et pourvu

même

d'un plateau à sa partie inférieure. Les paliers guides prévus dans

déznarreurs est faite depuis des bornes de contrôle placées dans

les croisillons, sont des paliers ordinaires à douilles. L e croisillon

la salle des machines, à côté des alternateurs correspondants.

étage. L a m a n œ u v r e des interrupteurs à huile et des

supérieur doit également soutenir le palier support ; sa cons-

C'est de ces bornes également qu'est faite la m a n œ u v r e des

truction est suffisamment robuste pour pouvoir supporter le

groupes

poids de foutes les pièces en mouvement, ainsi que la pression

ventilateurs sont alimentés par deux câbles qui partent des

moteurs-générateurs

d'excitation.

Les

moteurs

de

services auxiliaires logés~ dans la salle des machines, au milieu
des murs nord et sud. Les dispositions sont telles que, en cas
d'avarie à l'un des câbles de ventilateurs, les moteurs peuvent
être aisément raccordés à l'un des câbles qui alimentent les groupes d'excitation. L e système de ventilation comprend dix ventilateurs, un par alternateur et deux de réserve. E n cas d'avarie
à l'un des ventilateurs, on peut utiliser une des machines de
réserve en disposant convenablement les registres.

T R A N S F O R M A T E U R S E T APPAREILLAGE

Des bornes des alternateurs, les conducteurs passent, par des
isolateurs de traversée, arrivent à une si-'llc de connexions qui
est séparée de la chambre des turbines et où les trois conducteurs
formés de barres de cuivre aboutissent à une charpente spéciale
supportant les boîtes à câbles. Dans cette pièce e, 1 ausi montée
une charpente portant un interrupteur placé sur le neutre des
générateurs et qui est m a n œ u v r é d'un pilier de contrôle situé
-.à l'arrière de chacun des générateurs, dans la salle des machines.
Cette charpente porte encore les transformateurs de courant
nécessaires à la protection différentielle des alternateurs, ainsi
Fig. 5. - - Entrée des conduites de ventilation avec filtres à air.

que les transformateurs de courant placés sur le neutre. Les
alternateurs sont mis à la terre par groupes au m o y e n d'une

non équilibrée de l'eau, soit au total un poids d'environ 2(>5 ton-

résistance qui limite le courant de court-circuit à

nes. Tous les paliers sont pourvus de dispositifs de graissage à

135 ampères. O n a choi i celte valeur eu égard

circulation d'huile. L'huile est fournie par un groupe moto-

itifs de

p o m p e qui la prend dans un réservoir et la refoule dans les

générateurs ; nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.

automatique

des

dispos

interrupteurs

des

Il y a quatre alternateurs par groupe. L e point neutre de

paliers, les tuyauteries, l'appareillage de contrôle, le filtre et le
réfrigérant.

déclenchement

la terre à
aux

chaque machine est raccordé par l'intermédiaire d'un câble, au

L e courant d'excitation est fourni par des groupes d'excita-

câble de terre c o m m u n du groupe. D e la salle où se trouvent

tion distincts composés chacun d'un moteur asynchrone et d'une

les boîtes à câbles, dont nous avons parlé plus haut, les câbles

dynamo

à courant continu d'une puissance totale d'environ

100 k W . à 240 volts.

de

l'alternateur

et le câble neutre

partent

par

un couloir

où les câbles sont placés dans des râteliers en béton disposés

O n peut se rendre compte, d'après les indications que nous

le long des murs. D a n s ce couloir, se trouve également le petit

avons données sur le dimensionnement des machines, de l'im-

câblage des alternateurs. L e centre du couloir est occupé par une

portance des poids en jeu. L e poids total de chacun des alter-

charpente qui porte les barres des transformateurs. Les- câbles

nateurs est de 300 tonnes. L e stator entre dans ce chiffre pour

qui viennent des extrémités nord et sud de la centrale se réunis-

59 tonnes, le rotor et l'arbre pour 130 tonnes, le restant repré-

sent dans deux salles où se trouvent les boîtes terminales et

sente les croisillons, les paliers, l'anneau support, etc.

qui sont situées au milieu de la centrale.

Ventilateurs. A u niveau 9,20 et du côté aval de la centrale,

Les boîtes terminales sont placées sur des charpentes qui sup-

on a ménagé un couloir qui va d'une extrémité à l'autre du bâti-

portent les barres de connexion auxquelles se raccordent les

m e n t et qui n'est interrompu qu'au centre par les chambres

câbles par l'intermédiaire de bagues. D e la salle où se trouvent

des turbines des petits alternateurs des services auxiliaires. Ce

les boîtes, les conducteurs passent par des traversées et gagnent

couloir est en relation avec l'air extérieur, les extrémités en

l'étage où sont montés les interrupteurs à huile à 11 kV. Cet

sont protégées par des grilles en acier. Il communique, d'autre

étage se trouve au niveau 20,50, au milieu du

part, avec la salle des machines, située deux étages au-dessus, par

appareillage. D e part et d'autre, est prévue une cage pour monte-

l'intermédiaire d'une cheminée aménagée dans le m u r extérieur.

charge de 6 tonnes. L'étage des interrupteurs à huile est divké

département

Les prises d'air de tous les ventilateurs de turbines s'amorcent

en deux moitiés égales par un m u r longitudinal. L'une des moi-

sur ce couloir. L'air de refroidissement des alternateurs peut

tiés, qui s'ouvre sur la salle des machines par de grandes baies

ainsi être pris soit directement à l'extérieur de la centrale, soit,

(voir fig.. 6) renferme les dispositifs de m a n œ u v r e des interrûpr
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Leurs à huile cl des sectionneurs à 11 kV, placés à un élage
supérieur- L'autre moitié, qui fait face au bâtiment des vannes,
renferme fous les interrupteurs à

11

kV

qui sont montés

dans des cellules séparées. Dans chacune des cellules d'inlerrupteurs sont aussi placés les transformateurs

de

courant

nécessaires. O n a prévu des conduites pour évacuer l'huile en
cas de fuite ou d'incendie. Tous les conducteurs des circuits
de manœuvre el tout le petit câblage de signalisation pour
interrupteurs et sectionneurs gagnent, par des canalisations
spéciales, l'étage situé sous les armoires de m a n œ u v r e des m o teurs (voir fig. 6). H existe deux canalisations; l'une pour la
partie nord, l'autre pour la partie sud. Elles se réunissent au

Fig. 6. —

dans le sens de la longueur par un m u r en béton de 100 m m .
d'épaisseur. H y a deux jeux de barres, placés de part et d'autre
de ce mur. Les barres sont disposées l'une au-dessus de l'autre.
Entre elles sont placées des cloisons en béton. Les phases sont
ainsi bien isolées l'une de l'autre jusqu'aux sectionneurs qui
se trouvent de l'autre côté du m u r de séparation. Chaque groupe
triphasé est soigneusement séparé des groupes voisins par des
cloisons massives en béton armé.
C o m m e nous l'avons dit plus haut, la m a n œ u v r e des sectionneurs est faite, par tringlage, de l'étage inférieur où se trouvent les
interrupteurs. Les leviers sont munis de verrous pour les positions d'ouverture et de fermeture. O n empêche ainsi complètem e n t l'ouverture ou la fermeture spontanée des sectionneurs,

Couloir de m a n œ u v r e pour sectionneurs et interrupteurs à huile à 11 kV.

centre de la s-ille où se trouve un collecteur auquel aboutit le
petit câblage de la salle des machines. Ce collecteur se termine
au mur voisin du bâLiment des vannes. E n cet endroit, les câbles
empruntent une conduite spéciale par laquelle ils gagnent la
salle de contrôle qui est située deux étages plus haut. E n réunissant ainsi en un m ê m e endroit tout l'appareillage des interrupteurs à huile et des sectionneurs, on a pu obtenir une grande
simplicité et une grande sécurité dans les manœuvres. Les interrupteurs à huile, dont il a été question plus haut, sont établis
pour une capacité de rupture d'environ 450.000 k V A . Ils sont
du type : 2.000 A. pour les transformateurs et les raccords
aux barres omnibus, 600 A. pour les alternateurs et 350 A pour
les transformateurs des services auxiliaires. Les interrupteurs
sont du type à bacs séparés, avec dispositif de relevage de bac
par roue à rochel permettant une visite facile des parties vitales
de l'appareil. Les contacts de rupture sont pourvus de chambres
d explosion. Les transformateurs de courant, isolés au coml'ound, peuvent résister aux court-circuits les plus violents.
De l'étage des interrupteurs à huile, les conducteurs sont
amenés directement, par" des traversées, à l'étage des barres
omnibus à 11 kV. Cet étage se trouve immédiatement au-dessus
M niveau 25,50. Il est, c o m m e l'élage des interrupteurs, divisé

Les cellules des sectionneurs sont fermées par de^ portes en
métal Déployé jusqu'à une hauteur de 2 mètres environ au-dessus
du sol. D u côté du bâtiment des vannes, les cellules renferment
aussi les transformateurs de tension nécessaires aux wallmètres
et à l'appareillage de synchronisation avec les résistances el
les coupe-circuit de protection. Ces derniers sont disposés de
telle façon qu'on puisse aisément remplacer les fusibles. Le
câblage de fous les transformateurs de tension de cet étage el
des transformateurs de courant de l'élage des interrupteurs
est réuni dans deux caniveaux recouverts de tôles striées. 11
emprunte ensuite les conduites métalliques dont nous avons
parlé plus haut et qui l'amènent dans la salle de contrôle. L e
système de barres est divisé en deux jeux identiques par des
sectionneurs que l'on peut manœuvrer à la perche. L a longueur
des barres omnibus étant excessivement grande, on a été obligé
de ménager des joints de dilatation. D u jeu de barres à 11 kV.,
le courant est amené aux transformateurs principaux en passant par uii jeu de sectionneurs et d'interrupteurs à huile. Les
conducteurs passent par la salle où se trouvent les boîtes terminales, d'où ils gagnent, par des isolateurs de traversée, le
couloir des câbles dont nous avons parlé précédemment. Ces
barres sont montées de la m ê m e manière que les barres omnibus
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mais il n'y a pas de cloisons entre phases. Pour éviter les perles
par courant de Foucault et par hystérésis, on a isolé des autres
pièces métalliques celles qui portent les isolateurs. Il n'y a ainsi
aucun circuit métallique fermé, autour de l'une ou l'autre des
phases. D u couloir des câbles, les conducteurs s'en vont vers
les transformateurs.
Les transformateurs sont installés au m ê m e étage que l'appareillage à 11 kV., mais du côté opposé. L a salle des transformateurs s'ouvre du côté du bâtiment des vannes, elle
est fermée du côlé de la salle des machines. Chaque groupe de
transformateurs est séparé des groupes voisins par de solides
murs en béton. Chacun des trois groupes a une puissance de
35.100 k V A . L'un est installé dans la partie sud, les deux autres

Fig. 7. —

lion de température des enroulements ne dépasse pas 60". L
températures correspondantes de l'huile sont respectivement de
40 et 45°. Sans dépasser ces chiffres, les transformateurs peuvent,
en partant de l'état froid, être surchargés de 50 % pendant
vingt minutes ou de 100 % pendant dix minutes. L'enroulement
à haute tension a résisté à une tension d'essai instantanée de
80 kV. entre tours, clans le milieu de l'enroulement, et de 120 kV.
entre tours, près des bornes. L'enroulement à basse tension
a été essayé à une tension instantanée de 11 k V entre tours.
Chaque transformateur est m u n i d'une pile thermoéleclrique
pour le thermomètre à distance et d'un thermomètre à lecture
directe. Ce dernier est pourvu d'un contact de signalisation pour
avertir la salle de contrôle lorsque la température de'l'huile
c s

Etage des interrupteurs à huile à 120 kV.

dans la parLie nord. Les groupes sont connectés en triangle à
la basse tension et en étoile à la haute tension, avec neutre mis
directement à la terre. Le rapport de transformation est de 11.000
/120.000 volts. Les cuves sont construites en tôle d'acier soudée
avec base emboutie munie de brides. Pour le levage, on a soudé
à la cuve quatre consoles à crochets. L e couvercle est légèrement
bombé, avec joint complètement étanche ; il porte les isolateurs
de traversée haute et basse tension, u n conservateur d'huile
et une soupape de sûreté à explosion avec diaphragme de cuivre,
fonctionnant pour une pression supérieure de deux atmosphères
à la pression normale.

dépasse une valeur déterminée. Ce thermomètre est visible
directement du bâtiment des vannes.
L'eau de refroidissement est fournie par deux conduites
d'alimentation principales, dont l'une se trouve normalement
raccordée à une p o m p e centrifuge et est capable d'alimenter
deux transformateurs. E n cas d'avarie à cet équipement, l'eau
de refroidissement est prise sur l'autre conduite alimentée soit
par un réservoir, soit par un groupe moto-pompe séparé. Le
circuit est, c o m m e d'usage, pourvu d'un dispositif de signalisation qui avertit la salle de contrôle en cas d'arrêt ou de débit
insuffisant de l'eau de circulation.

Les deux isolateurs de traversée haute tension sont construits
sur le principe du condensateur. Les boulons pour le levage du
noyau traversent le couvercle et sont munis d'écrous amovibles
à oreilles. L a cuve doit pouvoir supporter une pression interne
de quatre atmosphères et un vide de 0,8 atmosphère. Les serpentins de refroidissement ont été essayés en usine à une pression de 20 atmosphères, puis à l'air comprimé, sur place après
montage, afin de pouvoir se rendre compte qu'ils ne présentaient
pas de fuite. Les transformateurs sont calculés pour une élévation de température de 55° au-dessus de la température de
l'eau de refroidissement, à son entrée. Cette eau a une température m a x i m u m de 25°C Pour une surcharge de 10 % , l'cléva-

L e neutre, côté haute tension, peut, dans chacune des cabines
de transformateurs, être mis à la terre au travers d'un réducteur
de courant à l'aide d'un interrupteur manoeuvré par perche.
Les cabines de transformateurs sont pourvues d'orifices par
où l'huile peut être évacuée par une conduite de 12 pouces
qui aboutit à deux collecteurs d'huile usagée. Ceux-ci sont placés
au niveau 9,20 dans la partie sud de la centrale, ils reçoivent
toutes les huiles usagées et souillées de toute la centrale. De ces
collecteurs, l'huile est refoulée vers un appareil purificateur où
elle est filtrée, puis recueillie dans une petite citerne.

(A suivre)
Extrait de ASEA-fievue
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