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E L E C T R I C I T E 

Le réseau de Marseille de la Compagnie Générale Française 
de Tramways 

par L . BARBILLION, Professeur à la Faculté des Sciences de l'Université de Grenoble 

La question du maintien ou de la suppression, au moins partielle, des tramways dans les villes, 
notamment sur les artères les plus encombrées des grandes cités, est à Vordre du jour. Point de Congrès 
oii elle ne soit agitée. Les revues techniques sont pleines d'articles pour, ou contre, les tramways, pour, ou 
contre, les autobus. En dépit d'une faveur indéniable du public pour les voitures sans rail, en dépit de cer« 
laines décisions anormales, pour ne pas dire incompréhensibles, de Conseils généraux qui subventionnent 
des lignes cVauto-cars, concurrençant directement des tramways établis aux frais et avec te concours du 
Département (nous en avons de curieux exemples en France), la question demeure entière. Beaucoup 
de réseaux, mal exploités depuis toujours, incriminent la concurrence de la voiture sans rail. D'autres, au 
contraire, tiennent le coup avec beaucoup de maîtrise sans doute. Est-ce à Vexcellence de leur organisation 
qu'ils le doivent *? Pour nous, quelque peu praticien de la question depuis trente-trois ans, il semble que 
l'ère des discussions académiques est close. Seuls interviennent les chiffres et les statistiques. Il ne sera 
pas, croyons-nous, sans intérêt pour le lecteur, de voir exposer, avec quelques détails, ce qu'est une très 
importante exploitation de tramways, la deuxième de France par son ampleur, celle des tramways de Mar
seille. Documentation, nous en sommes persuadé, qui sera riche d'exemples. 

CHAPITRE P R E M I E R . — GÉNÉRALITÉS 

L'importance de cette exploitation et l'intérêt qu'elle a éveillé 
eîi nous, sous des formes multiples, nous a décidé à faire un exposé 
de ce qui nous a paru le plus intéressant. Nous sommes, toute
fois* loin de croire présenter ici une étude complète. 

Le réseau des tramways électriques de Marseille est le plus 
important de tous les réseaux de la Compagnie Générale Française 
de Tramways, et sûrement l'un des plus importants de France, 
venant sans doute aussitôt après celui de la S.T.C.R.P., le plus 
étendu naturellement. 

L*augmentation très rapide de la population de Marseille, 
et l'augmentation du trafic, qui en a été la conséquence, ont con
traint les organisateurs du réseau ferroviaire marseillais à tendre, 
âVêC la dernière énergie, tous leurs efforts pour faire face aux 
exigences en découlant. Les solutions ont été rendues d'autant 
plus délicates, dans cette période de difficultés financières 
générales, qu'elles doivent être conjuguées avec cette situa
tion. Aussi, devant une impeccable régularité de service, ne peut-
On que s'incliner devant la haute valeur du personnel directeur 
et technique. 

Toutefois, l'impression que nous avons rapportée de l'inten
sité de la circulation à Marseille, nous rend un peu pessimiste 
en ce qui concerne le maintien d'un régime aussi régulier de 
l'exploitation, et ce, dans un délai même très proche. 

La circulation devient de plus en plus difficile, la voie publique 
de plus en plus congestionnée, à tel point qu'on en vient à se 
demander si le transport souterrain ne pourrait pas seul apporter 
la solution rêvée sur certaines artères... 

Le personnel technique de la Compagnie a eu devant lui à 
résoudre, ce à quoi il est arrivé, à la satisfaction générale, des 
problèmes très différents. Nous croyons donc que, même devant 
les nouveaux problèmes qui se posent et que nous venons de 
signaler, le succès sera certain. Certes les difficultés sont grandes : 

situation topographique de la ville, multiplicité de pentes d'un 
pourcentage souvent assez élevé, courbes nombreuses et à rayons 
de courbure généralement petits, ce qui empêche de mettre 
en circulation les types de voitures qu'on considérerait comme 
les plus indiqués. 

Le réseau urbain qui constituait déjà, il y a quelques années, 
une véritable toile d'araignée, a vu son étendue considéra
blement développée encore par l'adjonction de nombreuses 
lignes qui desservent la périphérie. 

On comprend dès lors l'extrême diversité du matériel roulant 
qu'on rencontre sur le réseau, et aussi l'intérêt captivant 
que cette situation soulève pour le technicien. 

Il va sans dire que les autobus et trolleybus ne sont que 
des éléments accessoires de ce matériel, utilisés même à titre 
d'essai, à côté des tramways proprement dits. Parmi ces der
niers, l'on rencontre une large gamme de types de voitures, 
depuis les plus anciens modèles, qui semblent devoir assez 
rapidement disparaître, jusqu'au dernier type de voiture, dite 
« vestibuléê » sans truc, à longerons de tôle emboutie, caisse 
surbaissée, modèle 1929, qui tend à se généraliser et qui, disons-le 
en passant, offre une ligne esthétique très réussie. 

De même, l'équipement des voitures varie naturellement 
avec les nécessités de la ligne à desservir. Toutefois, et en dépit 
de la diversité des parcours et des intensités respectives des 
trafics, la direction technique a su limiter le nombre d'équi
pements types, ce qui entraîne des avantages très sensibles 
pour l'entretien. 

Sur le réseau, on trouve notamment, des trains à unités mul
tiples qui desservent la banlieue. Nous en donnerons plus loin 
la description, comme d'ailleurs de tout le reste du matériel 
roulant. 

Une solution heureuse a été obtenue par les services tech
niques du réseau, avec les trains réversibles, pour les voies où, 
aux terminus et par la situation même des lieux, on était jusque 
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là contraint à des manœuvres trop longues, pour reformer le 
train avec motrice en tête. 

A un point de vue assez spécial, soulignons l'intense et très 
intelligente activité des bureaux d'étude, touchant la grande 
question d'actualité : la récupération. 

Les études et les recherches relatives à la récupération, ins
tituées avec beaucoup d'intelligence, ont conduit à la création 
du système bien connu : couplage des moteurs compound en série 
parallèle pour les équipements à récupération, système sur lequel 
la C.G.F.T. a pris des brevets et qui, nous croyonsle savoir, s'éten
draient aussi sur le système : récupération en couplage paral
lèle permanent 

CHAPITRE D E U X I È M E . — MATÉRIEL R O U L A N T E T D É P O T S 

L'effectif du matériel roulant du Réseau de Marseille est, 
comme les chiffres qui suivront le démontrent, extrêmement 
important. 

Voitures à voyageurs. — Le total des motrices à voyageurs 
qui circulent en ce moment sur le réseau s'élève à près de 500. 
On doit y ajouter environ 550 remorques ouvertes ou fermées. 
Ce qui constitue, avec les 10 autobus et 5 trolleybus, un total 
de près de 1100 voitures à voyageurs. 

Matériel de service intérieur. — Pour l'entretien du réseau et 
pour faire face à toutes les nécessités de relations entre les dif
férents dépôts, le réseau dispose de 13 machines motrices (ou 
tracteurs) et de 44 wagons destinés à des services très différents. 
II va sans dire qu'ils sont particulièrement étudiés pour cha
cun des services respectifs auxquels ils ont dû être affectés. 

Vu l'extension du réseau et l'effectif élevé des voitures, le 
réseau de Marseille a dû faire aménager cinq dépôts, judicieu
sement répartis dans les régions que les tramways desservent. 

Chaque voiture de tramway est normalement affectée, 
en permanence, à l'un des cinq dépôts où elle est garée et fait 
l'objet d'un entretien régulier en dehors de ses heures de ser
vice. 

Chaque dépôt constitue un tout, ayant à sa tête un contre
maître, et l'ensemble des dépôts est sous les ordres du chef 
d'entretien du matériel roulant. 

Les cinq dépôts, des voitures de tramways, sus-indiqués, 
portent le nom du quartier où ils sont situés et sont dénommés 
respectivement : Les Chartreux, Arenc, la Capelette, Catalans, 
Saint-Pierre. 

Les autobus sont garés et entretenus au garage de Saint-
Pierre, les trolleybus à Aubagne. 

Ce service occupe un ensemble de près de 450 ouvriers, cons
tituant le personnel dit de Ventretien. 

Chaque dépôt est constitué par des halls de remisage avec 
fosses individuelles de visites, poste de lavage, tant pour la 
caisse que pour les moteurs ; il est naturellement muni de cha
riots, de vérins spéciaux sur rails et grues pivotantes. De même, 
dans chacun est prévu un emplacement spécial pour la réserve 
de sable destiné à garnir les sablières. 

Le sable est toujours séché. En été, le séchage est naturel, 
mais les deux dépôts les plus importants sont munis de fours 
spéciaux dans lesquels la dessication du sable s'effectue pendant 
les périodes de mauvais temps. 

Dans chaque dépôt, se trouve aussi un petit atelier de répa
ration, muni des machines les plus élémentaires : tour, machine 
à percer, forge, meule à émeri, etc . . ; de même, un atelier de 
peinture et un atelier de menuiserie, 

Ainsi, dans chaque atelier, peut-on effectuer sur place de 
petites réparations ou procéder au remplacement de pièces ava
riées. 

Dans le magasin dit « des pièces de rechange », le dépôt pos
sède un petit stock des pièces dont le remplacement est le plus 
fréquent et notamment des induits de moteurs pouvant être, 
sur place, substitués aux unités avariées. 

Au dépôt des Chartreux, se trouve « l'Atelier central », 
où s'effectuent les réparations et modifications importantes 
aux voitures en service, et où l'on peut même effectuer des 
constructions neuves (voir plus loin). 

Sous le contrôle de l'Atelier central, se trouve enfin un atelier 
de charronnage. 

Pour l'entretien du matériel roulant, des équipes de nuit sont 
organisées. Elles effectuent le nettoyage des voitures et les 
désinfectent. 

Le lavage et le nettoyage exigent toute une organisation, 
naturellement indispensable et qui doit être surveillée de très 
près. Toute cette main-d'œuvre, uniquement employée pour 
le nettoyage, constitue une source de dépense très élevée. 

Spécialement pour le réseau de Marseille, qui est très acci
denté, le problème du sablage a demandé a être particulière
ment bien étudié. 

Des manœuvres sont spécialement affectés à faire, toutes 
les nuits, le plein des « sableuses ». L'opération est pratiquée 
encore d'une façon assez rudimentaire. Le manœuvre remplit 
la sablière seau par seau. Or, celle-ci se trouvant dans la voiture 
et sous une banquette, le nombre d'opérations à effectuer se 
multiplie abusivement, et la poussière soulevée cause quelque 
dommage au matériel. 

A signaler l'installation à proximité de la voie, près de fortes 
pentes ou des points terminus, de réserves paralléiipipédiques 
en bois garni de zinc, où en cas de forte dépense de sable, le 
personnel des trains peut se réapprovisionner. Pour les très 
fortes pentes, et pendant les mauvaises périodes climatériques, 
le sablage est pratiqué à main par les soins du service d'exploi
tation. 

La vérification des freins et le remplacement des sabots repré* 
sentent aussi une forte dépense. Des équipes de nuit sont spé
cialement affectées à la surveillance et au contrôle des diverses 
parties des voitures. Il faut visiter le trolley, les équipements 
électriques et particulièrement les moteurs : balais, porte-balais 
en entrefers. Par la même occasion, on procède au graissage 
des moteurs et serrage éventuel de boulons. 

Tout ce service d'entretien est dirigé d'une façon très mo
derne. 

Chaque voiture est pourvue d'une fiche où sont marqués te 
résultats des visites mensuelles, les notations particulières 
d'observations en cours de route par les agents et les contrô
leurs : l 'état du véhicule, les kilomètres de parcours, e tc . . 

Les contremaîtres établissent régulièrement (une fois par 
semaine) un rapport sur la situation des voitures avec propo* 
sition d'envoi à l'Atelier central des unités pour lesquelles cette 
mesure semble justifiée. Sur des feuilles spéciales sont tracfe 
les profils des boudins des ioues, relevés à l'aide d'un confor' 
mateur Maco. Ce tracé peut ainsi être confronté avec le prof 
type, confrontation très instructive touchant l'état des roues. 

On estime qu'après 45000 km, de parcours, en moyenne 
une voiture doit être ramenée à l'Atelier central pour une révi 
sion générale et complète, révision qui, pour les modèles anciens 
se traduit par une transformation totale. 
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Ces grandes réparations s'effectuent, comme nous l'avons 
dit, à l'Atelier central, qui se trouve aux Chartreux. 

L'atelier comprend un personnel effectif d'un total de 
306 ouvriers. 

Passons rapidement en revue le travail de révision de la par Lie 
électromécanique qui, normalement, s'effectue à l'Atelier cen
tral. 

Têtes de trolleys, —- Généralement, elles peuvent être et sont 
assez souvent entièrement construites à l'atelier. On a fait à 
l'atelier de nombreux essais en vue de modification du type 
actuel qui, seul, a prévalu. Parmi ces essais, signalons la tenta
tive d'emploi de roulements à billes, qui a été abandonnée, 
car les billes se piquaient. 

Cet essai est justifié par le fait que la roulette tourne à une 
vitesse de l'ordre de 3000 t/m. 

Essieux. — Actuellement, le travail effectué consiste unique
ment à tourner les fusées et les portées pour les engrenages 
et coussinets. 

Bandages. — Sont tournés sur un tour vertical à deux 
outils diamétralement opposés et travaillant ensemble, 
tandis que l'extérieur et les parties latérales sont travaillées 
sur un tour spécial dit « tour à bandage » où deux outils atta
quent symétriquement les deux bandages d'un même esâeu. 
On laisse le diamètre intérieur inférieur de 9/10 mm. 

Le montage des centres sur les essieux et des bandages sur 
les centres s'exécute d'abord. On monte les deux centres sur 
leurs essieux à force et à froid, à la presse hydraulique. Chaque 
bandage est chauffé au four électrique par induction où le bandage 
constitue le secondaire de transformateur ; le bandage ainsi 
chauffé est posé sans pression ni précautions spéciales, et on le 
laisse refroidir. 

OPÉRATIONS D ' O R D R E P L U S S P É C I A L E M E N T É L E C T R I Q U E 

Salle d'essais électriques. —• Elle comprend trois groupes à 
110 V. alimentés par du 550 V., destiné notamment à l'alimen
tation des circuits d'éclairage. Chaque groupe a son panneau 
de commande (disjoncteur unipolaire à maxima, interrupteur, 
ampèremètre coté 110 V, et 2 volants de rhéostat, moteur et 
génératrice). 

Une commutatrice alimentée par du 550 V. et fournissant 
du 390 V. alternatif pour les fours à bandages et à chauffer les 
rivets. 

Un panneau pour essais d'isolement des induits à 1500, 2000 V.» 
etc., desservant un transformateur élévateur alimenté par un 
alternateur à 350 V. 

Bobinage et collecteurs, — .A l'atelier s'effectuent les rebobi
nages des moteurs mis hors de service et de ceux destinés à 
des essais,des voitures à récupération, qui constituent les élé
ments types envoyés ensuite aux constructeurs. 

Pour les collecteurs, les lames brutes, qu'on reçoit de l'exté
rieur, sont montées avec des colliers en trois pièces. 

Les contrôleurs types pour les motrices à récupération sont 
aussi exécutés sur place, suivant les indications données par le 
bureau d'études. 

Parmi les « travaux neufs », nous signalons l'installation com
plète de freins magnétiques destinés à être montés sur les mo
trices qui desservent des trajets très accidentés. 

CHAPITRE T R O I S I È M E 

EQUIPEMENTS D E S P R I N C I P A L E S S É R I E S D E M O T R I C E S 

Série « B ». — Ce sont les voitures ancien modèle, qui sont 
le plus répandues sur le réseau. D'autres types aussi anciens, 
série « L », série « A » se rencontrent plus rarement. 

Même les voitures série « B » sont destinées à être rempla
cées. 

L'empattement de ces voitures est de 2 m. Elles sont toujours 
munies de deux moteurs. Les quatre types les plus répandus 
sont les suivants : 

POIDS D E L A M O T R I C E 
MOTEURS PUISSANCE 

A V I D E E N C H A R G E 

G E 57 3 t. 104 Ch. 10 t. 660 14 t. 095 
T H 2 2 t 90 Ch. 10 t. 160 13 t. 590 
T H 2 4 t 2 Ch. 10 t. 160 13 t. 590 
T H 523 100 Ch. 10 t. 750 14 t. 180 

l 
Suivant la ligne que le voiture doit desservir, des modifica

tions ont été apportées, surtout touchant le système de frei
nage. 

Ces voitures étant des modèles KOO-1914, possédaient uni
quement des freins à main, à vis ou à engrenages. On y a ajouté, 
suivant le cas, des freins spéciaux : freins à cales, de sûreté 
aux arrêts sur des rampes. Presque toujours, on les a munies 
de freins à air, et quelquefois aussi de freins électromagnétiques. 

VOITURES M O T R I C E S A B O G I E S 

Ces voitures sont surtout employées sur les lignes à longs 
parcours desservant la périphérie ; elles sont bien plus longues, 
leur empattement entre pivots de bogies est de 5 m. 300 et l'em
pattement entre essieux de bogies est de l m 450. Le type de bogies 
du réseau de Marseille est spécial au réseau où il a remplacé 
les bogies Brill. Il est peu encombrant et de poids réduit. 

Elles sont équipées avec quatre moteurs, un par essieu ; les 
moteurs qui constituent cet équipement sont les T.H. 553 et 
leur puissance totale est de 168 Ch. 

La motrice ainsi équipée a un poids à vide de 16 t., 800 et 
d'après le nombre de places prévues (53), en charge son poids 
sera de 20 t. 630. 

Les voitures sont munies de freins à main et à air double 
Westinghouse. 

VOITURES M O T R I C E S — TYPE 1929 

C'est le type de voitures qui tend à se généraliser sur le réseau, 
comme nous l'avons signalé tout au début. 

Toutes les voitures d'anciens modèles, qui sont envoyées 
à l'Atelier central, pour grandes réparations, y sont entière
ment transformées, et en ressortent ainsi reconstituées sous une 
nouvelle forme qui est de beaucoup la plus esthétique. 

Elles sont sans truck. Les longerons en tôle emboutie cons
tituent le châssis de la caisse en forme de plaques de garde et 
remplacent le truck ordinaire. 

Cette disposition a permis un allégement notable du châssis, 
qui compense l'augmentation de poids dû au vestibuiage. 

En vue d'amortir les vibrations transmises à la caisse, il 
a été adjoint à la suspension du type classique des, blocs en 
caoutchouc disposés entre les boîtes à huile et les ressorts de 
suspension. 
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Les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
Longueur totale du châssis 9 m. 695 

— de la caisse 5 m. 995 
Largeur hors saillies . . 2 m. 000 
Longueur des plateformes 1 m. 850 
Hauteur du pont de la perche 3 m. 180 
Empattement 3 m. 000 
Poids à vide 11 t. 760 

— en charge 15 t. 410 
Les moteurs utilisés sont du type G.E. 57 ou T.H. 523 (fig. 1). 
Toutes les voitures sont munies : 

du frein à main; 
du frein à air double Westinghouse ; 
du frein électrique rhéostatique. 

TRAINS R É V E R S I B L E S 

Nous avons déjà signalé quelles ont été les considérations 
d'ordre pratique (meilleure exploitation, économie du temps 
nécessaire pour reformer les trains aux points terminus) qui 
ont conduit à la réalisation de ce système. 

Il est intéressant de signaler la valeur assez importante de 
l'économie de temps obtenue par la suppression des manœuvres 
nécessaires pour ramener la motrice en tête aussi bien au dépôt 
qu'aux points terminus. Elle a été évaluée à 5 minutes pour 
la formation de chaque train, avantage appréciable, sans tenir 
compte de la sensible amélioration de la circulation aux alen
tours des terminus. Cette dernière consi
dération est d'autant plus importante pour 
le réseau de Marseille que Ton y risque 
de sérieux embouteillages aux heures de 
grande affluence. 

Leprojet de former une quarantaine de 
trains à deux ou trois*voituresestliéà celui 
de la suppression des tramways sur la 
Canebière et au refoulement des terminus 
vers la périphérie de la ville. Ces premières 
mesures illustrent nettement la préoccupa
tion qui hante les Directions des Sociétés 
de transport de Marseille, du fait de l'aug
mentation très sensible du trafic dans la 
grande cité. 

Le système de trains réversibles à deux 
ou trois voitures a été conçu de façon à 
pouvoir -utiliser le matériel existant, au 
prix d'une transformation n'entraînant 
qu'une dépense minime. On déshabille une 
plateforme de la motrice de son équipement ° ù ° 
de commande, que l'on installe sur une 
remorque. 

Les voitures ainsi transformées sont attelées aux deux extré
mités non munies de contrôleurs et restent constamment ainsi 
solidarisées pendant le service. 

Il est évident que, dans ces conditions, tous accouplements ef
fectués, la remorque étant munie du câblage qui relie la motrice 
au contrôleur de la remorque, le train peut être conduit indif
féremment de la remorque ou de la motrice. 

Les motrices utilisées sont, en général, du type 1929, dont 
les caractéristiques ont été déjà fournies. 

EQUIPEMENT D E T R A C T I O N 

La modification de l'appareillage électrique à apporter sur 
la motrice n'est pas bien considérable, on le conçoit facile
ment. 

Pour limiter le nombre de câbles qui doivent parcourir le 
train ainsi formé, on a été porté à installer sur la remorque, 
en outre du contrôleur de marche, un interrupteur principal 
et un jeu de résistances de démarrage. 

De chaque contrôleur partent des câbles qui aboutissent à 
l'arrière des véhicules dans des coupleurs femelles à huit douilles. 
Ces coupleurs sont reliés électriquement par câbles souples 
gaînés de cuir aboutissant à huit broches mâles, soit huit fiches. 

La liaison des véhicules en ce qui concerne la signalisation, 
l'éclairage, la commande électrique, et les sablières, est assu
rée au moyen de petits coupleurs .à trois broches. 

Les motrices qui constituent ,ces trains sont du type 1929, 

TRAINS A U N I T É S M U L T I P L E S 

Depuis 1930 et sur la ligne départementale Marseille-gare 
Noailles-Aubagne, qui est la plus longue artère du réseau, cir
culent des trains à unités multiples. Les voitures qui les com
posent sont d'un type bien différent des autres voitures du 
réseau. Leur intérieur est beaucoup plus confortable, ce qui 
d'ailleurs est logique, le voyage étant beaucoup plus long. 

Ces voitures ont été construites par la Société Franco-Belge, 
à Raismes (Nord). 

Toutes les voitures employées pour constituer ces trains, 
remorques et motrices sont à bogies. En général, les trains 
sont constitués par deux motrices entre lesquelles on intercale 
très souvent une remorque. 
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Chaque motrice est actionnée par quatre moteurs de 42 CL 
sous 500 V., type T,H. 553, induit monté sur roulement à billes, 

Les voitures sont munies de freins à air comprimé Westing
house direct et automatique, avec compresseur à commandé 
électrique, et leurs sableuses sont actionnées au moyen de valves 
électropneumatiques. 

Les caractéristiques communes aux motrices et remorques 
à bogies sont les suivantes : 
Longueur totale entre tampons , 13 m. 260 

— du châssis 12 m. 660 
—- intérieure d'une plateforme extrême 0 m. 735 
— — — _ centrale 2 m, 770 

—- d'un compartiment 3 m. 8ÌU 
Largeur extérieure 2 m. OOÛ 
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Hauteur de la voiture 3 m. 285 
— du parquet de la plateforme centrale . . . 0 m. 810 

Entre-axes des pivots de bogies 6 m. 800 
Empattement d'un bogie de motrice 1 m. 400 

— d'une remorque 1 m. 500 
Le poids d'une voiture motrice vide 21 t. 500 

— — en charge 25 t. 560 
Le courant de service (réseau commande) à 50 V., est fourni 

par des batteries de 250 Ah., logées en dessous des sièges. La 
batterie est constamment rechargée pendant la marche de 
la voiture. Sur ce circuit secondaire sont aussi branchés les 
autres organes accessoires : électrovalves des sableuses, les cir
cuits de signalisation de l'éclairage de secours, qui, en cas de 
panne du courant de ligne, est mis en service par un relais (fig. 2). 

L'équipement du train à unités multiples est du type à com
mande indirecte. 

Les contacts des circuits de traction à 600 V . sont réalisés 
dans l'ordre voulu à l'aide de contacteurs. 

CIRCUIT B . T . 50 V . 

Le circuit de commande peut être mis sous tension sans que 

cuit de chacun de ces deux appareils se trouvent leurs inter
rupteurs automatiques, le régulateur du compresseur Wes-
tinghouse actionnant l'un et le relais de la batterie l'autre. 

La fermeture de ce premier interrupteur ne met pas encore 
sous tension le circuit de commande, mais uniquement les 
circuits auxiliaires sus-indiqués. Dans ces conditions, la batte
rie se charge et le compresseur se met sous tension. 

En agissant sur un autre interrupteur, on met sous tension 
de la batterie les contrôleurs et le circuit de commande général. 

Le circuit de commande est constitué par plusieurs branches 
en parallèle : Marche, Marche A.V., Marche A.R., freins, dans 
lesquelles se trouvent les contacts, relais, interrupteurs, inter-
îoeks, qui assurent les connexions voulues des circuits moteurs 
dans les différents cas de marche. 

Un circuit d'éclairage de secours à 50 Y., alimenté par la 
batterie, est prévu en cas d'interruption du courant principal. 
Un relais 500 V./50 V. met la batterie en service sur le circuit 
d'éclairage, lorsque le courant principal vient à manquer. 

Dans cette nouvelle condition d'éclairage des voitures, il est 
presque inutile de le dire, les lampes qui d'abord étaient dis
posées en série, fonctionnent en parallèle. 

V, 

O — * w 

jr\RJWr 

<te centrale 

<te compresseur 

U l l i 

CIRCUIT D E S M O T E U R S 

Fïg. %— Circuit 50 Y. - Marche du courant de la ligne au contrôleur 

le circuit principal le soit* car il est en dérivation sur celui-
ci. 

En fermant l'interrupteur du circuit à 50 V., on met sous 
tension le compresseur et la batterie de contrôle. Dans le cir-

Les quatre moteurs de chaque motrice sont tou
jours répartis en groupes de deux en parallèle et les 
groupes sont constitués par prélèvement d'un moteur 
de chaque bogie : I avec III et II avec IV (fig. 3). 

Pendant la marche, les moteurs peuvent être 
connectés suivant trois schémas principaux. Au 
début du démarrage, les deux groupes sont en 
série avec les 5 résistances de démarrage. Avec 
l'augmentation de vitesse, pendant cette période de 
démarrage, ces résistances sont successivement hors-
circuitées, suivant un ordre d'enclanciement déter
miné des contacteurs par l'action du contrôleur. 
Dans la deuxième période du démarrage et en 
marche normale, les deux groupes de moteurs sont 

en parallèle, et toujours en série sur le circuit, avec la résis
tance de démarrage. 

Les différentes vitesses des moteurs dans cette nouvelle 
condition de marche s'obtiennent par l'action du contrôleur, 

/'thvtfjtw 

* Interrupteur tfc tnne }<rj awf 

Fig. 3*— Schémas développés des circuits principaux 
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qui, par Tiiitermédiaire du circuit de commande, provoque 
l'enclenchement du nombre voulu de résistances en circuit. 

Le freinage est rhéostatique, Les quatre moteurs sont en 
parallèle et débitent sur les résistances de freinage constituées 
par une résistance permanente de freinage et par les résistances 
de démarrage. 

La transition série-parallèle s'effectue en réinsérant des 
résistances qui, comme nous l'avons indiqué, ont été toutes 
graduellement mises hors circuit, et en court-cireuitant un 
groupe de moteurs. 

SIGNALISATION 

a) Un schéma de signalisation est prévu pour prévenir le 
wattman au cas où le trolley quitte le fil. La tension venant 
ainsi à manquer, un petit relais ferme le circuit de la lampe 
de signalisation sur la batterie. Dès que la perche est remise 
au contact, le relais en question provoque l'ouverture du circuit 
précité. 

b) Le wattman est de même prévenu par un indicatif appro
prié au cas où le courant n'arrive pas aux moteurs ou de tête 
ou de queue. 

SABLAGE 

Sur ces voitures à bogies, « type 1928 », le sablage est électro
pneumatique. 

Des réservoirs principaux, le sable arrive au réservoir auxi
liaire des sablières, en passant par une valve de retenue, valve 
réglant la prise d'air à 4 kg. 

Au moyen d'un circuit électrique, le wattman actionne les 
électro-valves qui permettent ainsi de pratiquer l'évacuation 
du sable. 

CHAPITRE Q U A T R I È M E . — SYSTÈMES D E F R E I N A G E 

E M P L O Y É S P A R L E R É S E A U D E MARSEILLE 

Il existe encore un certain nombre, mais tout de même très 
limité, de voitures, qui ne sont munies que du frein à main. 
Elles sont mises en circulation sur des parcours de moindre 
importance et, par principe, ne servent jamais à former de 
trains avec remorques. 

La plupart des motrices- sont munies de freins à air, sys
tèmes Westinghouse, qui, comme il est connu, sont particu
lièrement énergiques et efficaces. Le principe général des deux 
systèmes est d'appliquer une force de freinage sur la jante des 
roues. 

Le couple frein appliqué sur les roues ou essieux est limité par 
le couple correspondant à l'adhérence, car si l'on dépasse cette 
valeur, les roues se bloquent et il s'ensuit le patinage de celles-ci. 
A ce moment, la voiture glisse et l'effort de glissement étant 
sensiblement inférieur à celui d'adhé
rence, la voiture va à la dérive. 

C'est ainsi que, pour une condition 
déterminée de l'état des rails, il existe 
une pente limite, et si la pente du 
trajet étudié est supérieure à celle-ci, 
il en résultera inévitablement l'insécu
rité du service. 

supérieures à cette limite, d'où la nécessité d'intervenir par 
un autre procédé, et d'augmenter la force de freinage. 

Le réseau de Marseille (comme d'ailleurs presque toutes 
les entreprises qui se trouvent en face de ce problème) a adopté 
le frein électro-magnétique dont l'effort retardateur propre 
s'ajoute toujours à celui des autres efforts de freinage (fig. 4). 

Deux types sont mis en exploitation : les freins Vickers et 
les freins Thomson (fig. 5 et 6). 

L'ordre de grandeur des efforts que ces freins exercent sont 
donnés par les deux exemples ci-après : 

Une voiture équipée de deux moteurs Thomson, type T.H., 
523 et de deux patins Vickers n° 115, donnant leur effort maxi
mum à 25 ampères par patin, reçoit de ceux-ci un effort retar
dateur de 1200 kilos, tandis que celui provenant des moteurs 
est de 500 kilos. 

Pour une voiture équipée de deux moteurs T.H. 2., 4 spires 
par section, munie de deux patins Thomson, type H-8, l'effort 

r^vVY°i 
> < ? < 9 

Fig. 4.— Schéma de montage pour freins électro-magnétiques 

correspondant à 40 ampères est de 720 kilos pour les patins, et 
600 kilos pour les moteurs. 

L'effort retardateur produit par les freins électromagnétiques 
est uniforme jusqu'à l'arrêt, car, avec la diminution de vitesse, 
le courant débité par les moteurs-générateurs diminue, donc 
aussi l'effort de freinage, mais cette diminution est compensée 
par le fait que, comme suite à cette diminution, le coefficient 
de frottement augmente. 

Dans ce qui précède, en parlant des freins électromagné
tiques, nous avons mentionné l'autre type usuel de freinage, 
et qui est précisément le freinage rhéostatique. 

Les deux types de freins déjà mentionnés et employés sur 
le réseau constituent les types base de la construction des freins 
électro-magnétiques : frein à bobine à axe vertical et frein à 
bobine unique à axe horizontal. 

Thomson-Housion Z7-8. —• Il est constitué par une armature 
en acier coulé, portant 8 bossages de section carrée dont six 
sont des noyaux de bobines, et les deux extrêmes des noyaux 
conséquents. 

Le plot d'usure est emmanché à queue d'aronde et claveté 
sur la partie principale, 

Il est évident que l'on devra tenir 
compte de tous les facteurs : poids, 
pente, coefficient d'adhérence pour 
chaque cas. Nous n'insistons pas sur 
ce problème et ne faisons que prendre en considération l'éven
tualité qui peut se vérifier, et se vérifie même assez souvent, 
d'avoir à exploiter un réseau dans lequel existent des pentes 

Fig, 5.— Patin magnétique Thomson-Houston U~8 

Les bobines se trouvent à l'intérieur de l'armature et sont 
protégées de toutes infiltrations de l'extérieur, par la matière 
isolante Compound qui les entoure. 
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Les bobines sont montées en série, suivant un enroulement 
inversé qui donne lieu à des pôles alternés. L'enroulement total 
comprend 126 spires do fil carré 32x32. 

Le patin est suspendu à la voiture par des ressorts sur les
quels on peut effectuer un réglage assez précis, de façon à main
tenir la distance entre patin et rail d'environ 15 mm. 

Le déplacement du patin au moment de l'attraction est guidé 
par des coulisses. 

Les espaces entre les noyaux sont remplis par du métal blanc, 
pour éviter que des corps étrangers pouvant se rencontrer sur 
la voie s'y encastrent. 

Les caractéristiques de ce frein sont les suivantes : 
Effort d'attraction par patin 2400 kg. 
Intensité correspondante . . . 40 A. 
Longueur du patin 1 m 044 
Résistance ohmique d'un électro 0,51 
Surface de frottement 178 cm 2 

Poids d'un patin 136 kg. 
— du châssis de suspension avec ses ressorts 160 kg. 
— de l'équipement de frein à deux patins 440 kg. 

Vickers n° 115. — L'unique bobine longitudinale de ce frein 
est constituée par 152 spires de fil à section carrée de 23/10. 
La bobine est imprégnée et enfermée dans une enveloppe pro
tectrice en laiton, soudée à l'étain. 

Deux pièces amovibles, pièces d'usure, forment l'épanouis-

m ê 
G 

2 
Fig, 6.— Patin magnétique Vickers n° 115 

sèment du noyau et ferment le circuit magnétique par l'inter
médiaire de la table de roulement. 

Le frein est suspendu par un châssis spécial, qui prend appui 
sur les boîtes à huile. 

L'effort retardateur se transmet du patin au truck par l'inter
médiaire d'une chaise fixée au châssis du truck et dont l'about 
coulisse dans une rainure du patin. 

Les caractéristiques de ce frein sont les suivantes : 
Effort d'attraction par patin 4000 kg. 
Intensité correspondante 25 A. 
Longueur du patin 0 m 850 
Résistance ohmique d'un électro 0,80 
Surface frottante 318 cm 2 

Poids d'un patin.. 128 kg. 
— du châssis de suspension 90 kg. 
— de l'équipement de frein à deux patins . . . . 346 kg. 
Les résultats obtenus par l'application de ces freins ont été 

des plus satisfaisants. 

CHAPITRE C I N Q U I È M E . — - R É C U P É R A T I O N 

Pour ce sujet si important, nous nous limiterons au strict 
indispensable. Ce n'est pas que nous n'ayons été intéressé par 
les efforts des électrotechniciens de Marseille. Bien au contraire. 
Mais ce sujet a été très souvent et très amplement traité dans 

plusieurs Congrès et dans de nombreuses revues. On a pu lire 
un peu partout des descriptions approfondies des systèmes 
employés. Mentionnons notamment une très intéressante étude 
de M. Guéry : Comparaison du couplage série-parallèle et du 
couplage série permanent des moteurs compound dans les systè
mes à récupération (1), 

Les propriétés générales du système C.G.F.T. ont été large
ment exposées. Nous citons cette étude, car elle présente un 
intérêt accru par le fait qu'une très intéressante et très cour
toise controverse s'en est suivie, à laquelle a participé M. Bac-
queyrisse, directeur générai de l'Exploitation de la S.T.C.R.P.. 
Celui-ci prenait ainsi la défense du système Couplage série per
manent proposé par lui-même et employé par la S.T.C.R.P. 

Mais si intéressante qu'ait pu être la controverse ainsi enga
gée, elle n'a pu que souligner la difficulté de faire un choix entre 
les deux systèmes, sans parvenir à établir la supériorité de l'un 
d'entre eux. 

Dès le début de ces essais de récupération, la Direction tech
nique des Réseaux de Marseille avait choisi la méthode de cou
plage série-parallèle déjà existante pour la marche en moteur 
et que l'on conserve, non sans des raisons très plausibles, encore 
aujourd'hui. La transition n'était pas réalisée au moyen de résis
tances, et l'on a dû déployer bien des efforts qui n'ont pas été 
vains, pour surmonter les premiers inconvénients encourus : 
forte réaction de self, inductance des bobines shunt, conduite 
très brusque et nerveuse de la voiture... 

Pour remédier à ces inconvénients, on a dû interposer des 
résistances de transition. La 
détermination des valeurs de 
celles-ci a dû être très minutieuse, 
de manière à ce que le courant 
établi après leur insertion pût pro
duire un effort de traction normal 
et... continu, en évitant des secous
ses toujours si désagréables, de la 
voiture. 

Un point, peut-être encore plus 
délicat, est l'étude du contrôleur 

à choisir pour que la transition s'effectue avec variations 
de vitesse minimum, provoquées par les interruptions. De même, 
la nécessité de rendre minimes, autant que possible, les pertes 
d'énergie pendant la « transition ». Ce point est particulière
ment intéressant pour le système « Marseillais », car c'est sur 
lui que se basent les plus importantes objections qu'on puisse 
lui adresser. 

On a abouti à des perfectionnements vraiment remarquables, 
surtout au point de vue souplesse de commande. 

Nous pouvons l'affirmer personnellement, l'ayant pu constater 
en conduisant une voiture « d'essais » et l'ayant observé sur une 
voiture en service régulier. 

Sur le réseau de Marseille, des voitures récupératrices sont 
équipées aussi de moteurs dont le montage est parallèle perma
nent Les résultats ne seraient pas mauvais, mais l'économie 
par récupération que l'on peut atteindre avec ce système sera 
toujours, nous semble-t-iî, inférieur à celle possible par le série-
parallèle, au moins sur ce réseau. 

Le système est caractérisé dans ses lignes générales et, par 
comparaison au système série-parallèle, par les particularités 
suivantes : 

Le démarrage doit être effectué avec des résistances plus fortes. 
Récupération moindre. Freinage par récupération ne pouvant 

(1) R. G. 7 mars 193L 
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plus s'effectuer au-dessus d'une vitesse inférieure limite, qui est 
bien supérieure à celle à laquelle on est conduit par la méthode 
série-parallèle. 

La puissance de démarrage est aussi plus élevée. 
Le système a en sa faveur comme avantage principal la sim

plicité, qui fait défaut au système série-parallèle. 

CHAPITRE S I X I È M E . — TROLLEYBUS 

Le service des trolleybus constitue le prolongement du ser
vice des tramways dans des régions où le trafic n'est pas suffi
samment intense pour justifier ^immobilisation des impor
tants capitaux qu'exige, d'une façon particulière, la pose de 
la voie. 

Ce moyen de locomotion n'a pas reçu encore d'importantes 
applications, bien que, dans certains cas, et tout particulière-

La transmission du mouvcmenL du moteur aux roues s'ef
fectue de la même façon que dans les autobus ordinaires, au 
moyen d'un arbre à cardan longitudinal. 

La voiture étant électriquement isolée de la terre par les 
bandages des roues, l'alimentation du moteur est assurée au 
moyen des deux fils positif et négatif, ce dernier étant mis à la 
masse du châssis, pour obvier à l'inconvénient qui pourrait se 
présenter pour les piétons venant à toucher le châssis au moment 
d'un contact accidentel entre le pôle positif et le châssis. Pour les 
mêmes considérations, seul le positif est protégé par un fusible, 
qui doit fondre dès que le positif vient en contact avec la masse 
du châssis. 

Lorsqu'une seule paire de fils sert pour l'alimentation des 
voitures à l'aller et au retour, certaines précautions éont indis
pensables pour la polarité, au moins dans la phase de récupé
ration. On installe entre les perches et l'équipement un inver-

m Ctrcuir d'excttâtiûn sene 
" " Spult 
" de contrôle 

G _ - H K Interruption du tircutt 

Fig 7 -~ Schéma général des connexions électriques d'un Trolleybus Yetra 

ment pour celui de la banlieue de Marseille, une telle exploita
tion soit très justifiée. 

Les caractéristiques essentielles de ces véhicules sont les 
suivantes : 

Emploi d'un seul moteur à marche économique. Freinage 
par récupération dans les descentes et lors des ralentissements, 
ceci étant rendu possible par l'emploi de moteurs compound qui, 
sur ce terrain, se sont révélés particulièrement avantageux. 

Contrôle du moteur au pied, ce qui permet au conducteur 
d'avoir ses deux mains libres pour la Conduite de la voiture. 

seur de polarité aux bornes duquel se trouve un relais polarisé 
qui ne permet le passage du courant que lorsque la polarité esi 
convenable. 

Il constitue, en même temps, le relais à minima de tension, 

Equipement électrique. — 11 conserve les mêmes caractéris
tiques générales que pour tous les véhicules à traction électrique 
la principale différence résidant dans,la conception du dénig
reur et de l'accélérateur, comme nous le verrons mieux plus 
loin (fig. 7). 

La priée dé courant à deux perches amène celui-ci à l'inverse^ 
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de polarité B, contrôlé comme nous l'avons vu, par le relais 
polarisé H, qui agit sur deux contacteurs unipolaires. 

Au moyen d'un interrupteur disjoncteur ïd, on peut couper 
le courant principal. Un interrupteur du circuit de courant 
de contrôle Ce, suivant qu'il est fermé ou ouvert, permet ou non 
la mise en marche du véhicule. 

Sur le circuit principal se trouvent aussi deux relais : l'un à 
maximum d'intensité I, et l'autre à maximum de tension E, 
qui fonctionnent en cas de surintensité ou de surtension. 

Un inverseur de marche G, permet la marche avant et arrière. 
Des perches, le courant principal contrôlé par tous ces appa

reils arrive finalement aux résistances de démarrage R-R2, 
et à l'induit du moteur. Les résistances de démarrage sont 
contrôlées par le démarreur P, parcouru par le courant de 
contrôle, qui traverse, d'après la position du démarreur, un 
système de relais à triple contact C.C3, dont le rôle est d'éli
miner les résistances de démarrage. 

Le système d'élimination des résistances est semi-automa
tique, car il est constitué par trois relais chronométriques, qui 
ne permettent pas l'élimination brusque des résistances de 
démarrage, même si le conducteur pousse par un mouvement 
brusque du pied le démarreur à fond. 

Par l'action sur ie démarreur, on lance le moteur et l'on ne 
découple les résistances de démarrage que lorsqu'une certaine 
vitesse est atteinte. 8 km./heure environ. 

Le réglage de la vitesse, de 8 km./heure à36km./heure, s'obtient 
ensuite uniquement par l'action de l'accélérateur Q qui est 
aussi commandé au pied. On utilise aussi des contacteurs d'accé
lération C r C i 0 , qui insèrent des résistances d'accélération 
R 3 -R 8 dans le circuit inducteur shunt, jusqu'à le couper complè
tement, pour agir ensuite sur l'enroulement série, en le shuntant 
au moyen du contacteur de shuntage Cs. 

Les résistances de champ sont mises en circuit ou hors-cir-
cuît par les petits contacteurs C 4 -C 1 0 à soufflage magnétique, 
commandés par l'accélérateur. 

Ces systèmes de commande ont été particulièrement bien 
étudiés et un conducteur d'autobus thermique peut facilement 
et en fort peu de temps, se familiariser avec le système de con
duite d'un trolleybus. 

Sur le véhicule est aussi montée une petite dynamo d'éclai
rage 0, à tension constante 12 V., et d'une puissance de 300 W. 
Elle fournit le courant de contrôle et charge la batterie d'accu
mulateurs d'éclairage K. La dynamo est mue par un petit mo
teur directement branché sur le circuit à 550 V. 

Dans les trolleybus, le circuit d'éclairage ne doit pas être 
dérivé sur ie circuit de traction, car le conducteur ne doit pas 
être gêné la nuit par des baisses de tension possibles, ce qui 
pourrait provoquer une baisse considérable et très dangereuse 
de l'intensité lumineuse des phares. 

L'exploitation des trolleybus sur ie réseau de Marseille est 
très satisfaisante. 

Notamment, le freinage électrique (ici rhéostatique) est très 
énergique et peut-être même à F excès» car on semble, obligé 
de vérifier très souvent la tenue des boulons des roues motrices, 
qui, parfois pendant le freinage, sont effectivement arrachés. 

CHAPITRE S E P T I È M E 

DISTRIBUTION D ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E . SOUS-STATIONS 

Les différentes sous-stations qui alimentent le réseau aérien sont 
réparties en divers points de la ville. Leurs positions ont été 
choisies pour permettre de réaliser l'alimentation des sections 
respectives dans les meilleures conditions possibles. 

Au cours de l'exécution du projet d'électrification des réseaux 
des tramways de Marseille, en 1900, et conformément aux con
sidérations primordiales sus-indiquées- les sous-stations ci-après 
désignées furent mises en service ; 

1° Castellane. — Munie de deux groupes transformateurs 
abaisseurs et commutatrices fournis par la Société Alsacienne 
(S.A.CM,). Les deux groupes sont identiques : transformateurs 
constitués par trois éléments monophasés 5300 V,-390/190 V., 
3x150 kVA., type T.A., fréquence 25 périodes, refroidis par 
ventilateurs. 

Commutatrices type E. 64-40 550 V., 720 A., 400 kW., 8 pôles 
et 375 tours. 

Plus tard, en 1907, on y a ajouté un troisième groupe : trans
formateur abaisseur tri-hexaphasé 5500 V., 390/175/120, 850 kVA, 
25 périodes, type T.T.V., 390 tours. 

Commutatrices 550 V., 1.540 A., 800 kW., 250 t/m., 12 pôles. 
Avec un petit survolteur de 77 V-, monté en bout d'arbre. 

Il en résulte que la puissance totale de cette sous-station 
s'élève actuellement à 1600 kW. 

2° Senac. — Trois groupes identiques transformateurs et 
commutatrices dont les caractéristiques pour chacun sont les 
suivantes : 

Transformateur dans l'huile tri-hexaphasé 13000 V. 396-190, 
500 kVA, type T.I.N., 26-2 construit par la Thomson, 

Commutatrice fournie par l'Alsacienne 550 V M 720 A., 400 kW„ 
375 t./m., 8 pôles, type E. 64/40. 

Un quatrième groupe a été ajouté et mis en service en 1921, 
fourni par l'Alsacienne. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

Transformateur dans l'huile tri-hexaphasé 13000/12000, 
405/106, 660 kVA., 25 périodes, type T.H.X., 1000/20. 

Commutatrice 550 V., 1.000 A., 550 kW.3 500 t./m.), 6 pôles. 
Puissances globales de la sous-station : 1750 kW. 

3° Arenc. <— Entièrement équipée par l'Alsacienne et munie 
de trois groupes identiques : 

Transformateur tri-hexaphasé dans l'huile type T.H. 421, 
13500 V., 425/396/175-600 kVA. 

Commutatrice type E. 64-40, 550 V., 720 A, 400 kW., 375 t./m., 
8 pôles. 

Un quatrième groupe a été installé en 1922 : transformateur 
type T.H.X., 1000/20, et commutatrice type C 50/35. Donc, 
en tout, 1750 kW. 

4° Catalans. — Deux groupes installés en 1900 et fournis 
par l'Alsacienne, sont constitués par trois éléments de transfor
mateur monophasé, type T.A., 100, tensions 5400, 390/190 : 
3 x 9 0 kVA. : refroidissement par ventilation. 

Commutatrice hexaphasée type E. 45/40, 550 V,, 410 A., 
225 kW., 500 t./m. 

En 1914, on a ajouté un nouveau groupe : transformateur 
tri-hexaphasé dans l'huile, type T.H. 411; tensions 5500 V., 
395, 540 kVA., avec commutatrice type C. 50/25 550 V., 720, 
400 kW., 500 t./m„ et un survolteur type E, 25/20 de 50 V. 

La puissance de cette sous-station est de 850 kW., mais un 
emplacement est prévu pour pouvoir y installer un quatrième 
groupe. 

5° Saint-Ginîcz. — Les deux premiers groupes qui furent 
installés sont constitués par des transformateurs monophasés, 
type T.A., tensions 5400/390/190, 3 x 9 0 kVA, avec commu
tatrices, type E. 45/40, matériel de l'Alsacienne. 
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Deux autres groupes furent ajoutés en 1927. Le transfor
mateur construction de la C.E.M., type R.T.N. tri-hexaphasé 
dans l'huile, tensions 13500/5.800/435/470, 900 kVÀ. 

La commutatrice fournie par la Thomson, type H.CA. hexa-
polaire 550 V., 1.350 A., 750 kW., 500 t./m. 

La puissance totale est donc de 1950 kW. 

6° D'Anvers. — Nous donnerons de cette sous-station une 
description un peu plus détaillée. Nous nous limitons- à celle-ci 
car les caractéristiques d'ordre général, qui nous intéressent, 
sont les mêmes dans toutes les autres. 

Des quatre groupes qui s'y trouvent, les trois, qui d'abord 
furent installés, sont constitués par des transformateurs cons
truits par la Thomson et mis en service en 1927 en remplace
ment de ceux qui existaient depuis 1900; les commutatrices 
sont de l'Alsacienne et fonctionnent sans relâche depuis cette 
dernière date. 

Les transformateurs sont du type T.LN. 26/2 Tri-hexaphasés 
dans l'huile, leurs tensions 13000, 396/190 V.. et la puis
sance 500 kVA. 

Les commutatrices sont à 8 pôles du type E. 64/40 550 V., 
720 A., 400 kW. et 375 t./m. 

En 1922 fut ajouté le quatrième groupe entièrement fourni 
par l'Alsacienne et ses caractéristiques sont : transformateur 
tri-hexaphasé dans l'huile, tensions 13000, 443/405/106, 660 kVA., 
type H.T., 1000/20 fréquence 25 périodes, commutatrice C. 
50/35, 550 V., 1000 A., 550 kW., 6 pôles, 500 t./m. 

La puissance totale de la sous-station est de 1750 kW. 

DISPOSITIONS P A R T I C U L I È R E S 

L'énergie à haute tension 13000 V. et 25 périodes arrive aux 
barres H.T. par deux câbles 3 x 75 et à travers un sectionneur 
d'entrée. Sur ces barres se trouve branché un transformateur 
de tension avec, en circuit, un voltmètre à courant alternatif et 
une lampe témoin. 

Les quatre groupes, transformateur et commutatrice, sont 
branchés en parallèle sur ces barres à H. T. Le schéma des con
nexions et les principes généraux de leur fonctionnement sont 
évidement identiques, ce qui nous permettra de ne donner que 
la description d'un seul groupe. 

Un sectionneur tripolaire permet d'isoler complètement le 
groupe des barres de la H.T. Entre ce sectionneur et l'interrup
teur à huile est monté un transformateur d'intensité sur le secon
daire duquel est branché l'ampèremètre de la haute tension 
et l'équipage du relais à maxima qui, pour des conditions vou
lues et bien déterminées par la nature du service, ferme sur 
un circuit auxiliaire de service à 20 V. la commande électro
magnétique de déclanchement de l'interrupteur principal dans 
l'huile. 

Le transformateur, dont nous avons fait connaître les carac
téristiques, est tri-hexaphasé, et sur son circuit secondaire est 
monté un commutateur de démarrage, qui permet de réduire 
la tension et facilite ainsi cette mise en route. 

L'inducteur shunt de la commutatrice est connecté en série 
avec un rhéostat d'excitation, mais peut être aussi branché sur 
une résistance de décharge par l'intermédiaire d'un interrupteur 
de sectionnement de l'inducteur. 

La commutatrice débite du côté continu sur les barres omnibus, 
sur lesquelles sont branchés les feeders d'alimentation et ceux 
de retour. 

Chaque commutatrice peut être séparée du circuit des barres 

à courant continu, soit par l'action d'un interrupteur à main, 
soit par celle d'un interrupteur automatique Ce dernier peut 
fonctionner comme interrupteur automatique à maxima. Dans 
ces conditions, sa bobine de déclanchement est mise en circuit 
parle relais à maxima différé. Comme de même, il peut entrer 
en action lorsque la vitesse de la commutatrice augmente d'une 
façon excessive, dans ces conditions, la bobine de déclanche
ment automatique est mise sous tension par un contacteur 
limiteur de vitesse. 

Un shunt permet le contrôle du courant continu, par l'inter
médiaire d'un ampèremètre monté à ses bornes. 

Cet ampèremètre n'est pas uniquement un indicateur, mais 
il est muni aussi d'un contact de retour du courant, qui, par 
son action, peut mettre, lui aussi, dans l'éventualité de ce retour 
de courant, la bobine de déclanchement sous tension. 

Ce qui fait que l'interrupteur automatique, qui a été men
tionné un peu plus haut, est aussi un interrupteur à retour de 
courant. 

Un seul voltmètre à courant continu permet le contrôle des 
tensions de chaque groupe, au moyen d'un commutateur spé
cial. 

Sur les barres à courant continu sont montés deux compteurs, 
en amont des connexions des feeders d'alimentation. 

Sur ces derniers sont branchés des commutateurs de feeders 
qui permettent de les connecter sur une barre auxiliaire pour 
effectuer les essais d'isolement. Chaque feeder a un interrupteur 
automatique à maxima, et un ampèremètre branché sur un shunt 
approprié. 

Deux avertisseurs de tonalités différentes préviennent le 
personnel surveillant du déclanchement des machines ou des 
feeders d'alimentation. 

Le déclanchement d'un disjoncteur de feeder est générale
ment produit, comme d'ailleurs il est facile de le voir, par le 
genre de disjoncteur installé, par un débit anormal et excessif. 
Or, ce débit peut être produit par une avarie quelconque : 
chute de ligne ou autre phénomène qui provoque un court-
circuit. Mais la valeur élevée de l'intensité peut être aussi atteinte 
par une situation un peu particulière de voitures accumulées 
en nombre trop élevé sur rampes, comme de même, par des 
démarrages trop brusques ou par de simples coïncidences (simul
tanéité de démarrage de plusieurs voitures). 

Après un déclanchement du disjoncteur deJeeder, il faut donc 
pouvoir connaître la cause du débit anormal et pouvoir, si c'est 
bien une avarie, avertir le plus tôt possible le personnel 
d'entretien. 

Si, au contraire, l'intensité anormale qui provoqua le déclan
chement est momentanée, il faut refournir le courant et au plus 
tôt, car c'est une nécessité primordiale. 

Pour être bien renseigné sur l'état des choses, il suffit d'exé
cuter une mesure d'isolement du circuit intéressé. Or, celle-ci 
peut être faite de différentes façons, qui auront toutes leurs 
avantages et leurs inconvénients. Plusieurs essais ont été effec
tués, sur les réseaux de Marseille en vue d'employer la méthode 
la plus sûre et la plus exacte." Nous essayerons de les résumer 
brièvement et de rapporter les conclusions tirées par le 
personnel du service électrique, chargé d'exécuter ces essais et 
ces recherches. 

MESURES E N C O U R A N T C O N T I N U 

A ) Forte intensité. — Cette méthode est l'une des plus simples 
pour laquelle on peut employer du matériel robuste. Celui-ci 
étant normalement parcouru par un courant intense (de l'ordre 
de 100 A. et plus) ne donne pas à craindre les retours de cou
rants possibles (fig. 8). 
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Ce sont là des avantages appréciables. 
Le schéma est très simple. Au lieu d'avoir un simple inter

rupteur qui relie le feeder à la sous-station, on emploie un inver
seur. L'une des deux positions de celui-ci est celle normale « de 
marche », et l'autre, celle qui insère entre le feeder et la sous-
station une résistance- destinée à limiter l'intensité en cas de 
court-circuit. 

Les indications de l'ampèremètre de contrôle nous rensei
gnent sur la tenue du circuit. 

On conçoit, d'après ce qui vient d'être dit, que les indications 
de l'ampèremètre seront fonction de la tension d'alimentation 

550 
S* 5 

feeder 

rati 

Fig. 8.— Mesure en courant continu forte intensité 

et seront influencées par les variations de celle-ci, ce qui com
promet l'exactitude de l'interprétation des lectures. 

D'autre part, la valeur élevée de l'intensité observée peut 
inciter les wattmen à démarrer, ce qui, évidemment, perturbera 
les indications de l'ampèremètre, et mettra dans l'embarras 
l'observateur, celui-ci ne sachant plus comment interpréter 
jes oscillations. 

B ) Faible intensité. — Pour écarter ces inconvénients, au 
réseau de Marseille, on employa tout d'abord cette autre mé
thode ; on utilisa un faible courant de mesure, basé sur le prin
cipe du pont de Wheatstone (fig. 9). 

Dans la classique diagonale du parallélogramme des résis
tances, l'une des quatre branches étant constituée précisément 
par le feeder, était inséré l'appareil de lecture à zéro centrai, 
les deux zonas de celui-ci représentant l'une « le danger », donc 
« avarie », et l'autre la « sécurité », donc, « interruption » momen
tanée sans gravité. De ce bref examen, on saisit toute la simpli
cité de la méthode et la précision qui devrait en découler par 

du feeder en question avec une autre sous-station B'. Le mon
tage spécial, d'un solénoïde S, est prévu pour la protection. 
Celui-ci, en cas de retour de courant, rompt le circuit de mesure, 
mais, à cause du retard de déclanchement produit par ce solé
noïde, les appareils doivent pouvoir résister au courant de 
retour pendant le temps qui constitue' ce retard. 

Toutefois, les résultats obtenus pendant les premières années 
d'application de cette méthode furent dans l'ensemble assez 
satisfaisants. 

Il n'en est plus de même, à l'heure actuelle, car à l'influence 
des courants provenant des autres sections en service, — qui 
ainsi instituaient des chûtes ohmiques de tension dans les feeders 
et voies de retour, en faussant les lectures, — il faut ajouter les 
inconvénients du même ordre produits par : 

1° Les circuits des compresseurs (dont de nombreuses voi
tures ont été munies), et qui, comme nous l'avons indiqué, 
restent sous tension indépendamment du circuit des moteurs. 

2° Les circuits de moteurs eux-mêmes qui, par la négligence 
de quelques watmen, sont, par ceux-ci, laissés en circuit sur 
le premier cran. 

3° Le circuit d'éclairage ou des moteurs d'un dépôt, que le 
feeder alimente. 

4° Les circuits d'éclairage des voitures, se trouvant sur la 
section en question, surtout sileur nombre est suffisamment élevé 
au moment de l'accident. 

Tout ceci constitue un vrai circuit d'utilisation, qui, dans 
l'ensemble, peut donner naissance à une résistance totale suf
fisamment faible, pour laisser supposer un défaut d'isolement. 

L'influence des circuits d'éclairage devint surtout impor
tante lorsqu'aux lampes à filament de carbone, on substitua 
celles à filament métallique, dont la résistance à froid est onze 
fois plus faible. 

Tous calculs faits, pour le nombre de motrices et de remorques 
jugé possible sur la section, la résistance du circuit constitué 
par leurs réseaux d'éclairage est de 2 ohms et dans une zone 
de grand trafic, peut même s'abaisser à 1 ohm. 

Ce qui démontre qu'on ne peut plus être suffisamment ren
seigné par la méthode dite du courant faible, car l'on voit que 
des chutes de tension ohmiques s'établissent, qui sont supé
rieures à celle intervenant dans les mesures. 

Fig. 9.— Mesure en courant eontinu faible intensité 

la possibilité d'employer des appareils sensibles. Mais il faut 
observer que ce dispositif doit être protégé contre les retours 
possibles du courant qui seraient à craindre, du fait de la fer
meture du disjoncteur principal D', dus à la*liaison en parallèle 

MESURES E N C O U R A N T A L T E R N A T I F 

A ) Forte intensité. — Devant les difficultés qui se présentent, 
comme nous venons de l'exposer, avec l'emploi du courant 
continu, on a été porté à essayer celui du courant alternatif 
qui, par sa nature, en éliminerait déjà quelques-unes (fig. 10). 

Par l'emploi de dispositifs appropriés, on supprime l'influence 
des chutes ohmiques parasites. En outre, le courant alternatif, 
dans les chutes de tension, comme bien on le sait, fait intervenir 
la valeur des impédances, qui étant nettement supérieures à celle 
des résistances ohmiques des moteurs pouvant se trouver en 
circuit, évite cette confusion dans la discrimination à établir 
entre le circuit à mauvaise isolation et le circuit intact. 

L'essai ne présente aucune difficulté. Sur une barre auxi
liaire prévue dans la sous-station, on fait arriver du courant 
alternatif prélevé sur un transformateur monophasé de puis
sance assez élevée, environ 150 kW., et dont l'enroulement secon
daire donne une tension assez basse, 420 V. ou 210 V., d'où, 
à travers une résistance ohmique qui limitera le courant à une 
valeur maximum de 200 ampères environ, et un transformateur 
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d'intensité, le courant est amené à la barre auxiliaire, barre 
d'essai. 

Nous avons signalé "que les feedcrs étaient reliés à la barre 
omnibus au moyen d'un inverseur; c'est justement ce dernier 
qui permet d'alimenter le feeder, soit en continu et en service 
normal, par la barre omnibus, soit en alternatif en essai, au moyen 
de la barre auxiliaire. 

Les ampèremètres montés sur les feeders devront, naturelle
ment, être des appareils thermiques. 

Comme on le voit, ce système ne présente pas, jusqu'en ce 

Fïg. 10,— Mesure en courant alternatif forte intensité 

moment, beaucoup d'inconvénients. Le seul qu'on pourrait lui 
reprocher, c'est de nécessiter un appareillage important et une 
organisation qui, pour l'application généralisée du système, 
demanderait certainement des modifications coûteuses. 

B ) Faible intensité. — Le réseau de Marseille a préféré se ser
vir du courant alternatif à faible intensité et ceci, parce que 
déjà ses recherches, même dans le courant continu, se sont por
tées, comme nous l'avons vu, vers le montage en dérivation 
(«g. H ) . 

Du secondaire d'un transformateur 5500-110 a été dérivé 
le courant de mesure, dont le débit est limité par un rhéostat 
de 110 ohms, d'où une intensité de courant d'essai d'un ampère. 
De la valeur de la résistance totale que pouvait avoir le cir
cuit, nous avons dit qu'elle pouvait descendre jusqu'à un ohm. 
Cette résistance critique nous fixe à 1 volt alternatif la diffé
rence de potentiel à mesurer. 

Mesurer une tension de 1 V. et pouvoir, même momentané
ment, supporter celle de 550 V. par retour de courant, sont 
des conditions bien dures à imposer à un appareil de mesure. 

Ceci conduit à l'emploi d'un redresseur Tungar dans la déri
vation de l'appareil de mesure, mais celui-ci ne pouvant s'amorcer 
à une tension inférieure à 15 à 20 V., il a fallu intercaler un trans
formateur élévateur qui multiplie aux bornes du redresseur 
Tungar la tension à mesurer. 

L'emploi du redresseur Tungar, dont le débit n'est pas pro
portionnel à la tension, donne lieu à l'avantage suivant : obtenir 
des écarts de déviations plus grands pour les faibles potentiels. 
Cette répartition décroissante des écarts est très importante 
pour Fessai en question, ce qui justifie toutes les modifications 
apportées à l'installation en vue d'accentuer cette particularité. 

C'est ainsi que le circuit magnétique du galvanomètre a été 
modifié de telle sorte que le cadre, qui est mobile, sort de l'en
trefer, au delà d'une certaine limite de déviation. 

De même, les lampes à filament métallique, qui constituent 
une résistance de protection pour le transformateur contre des 
retours de courant sous 550 V., limitent le débit du courant 
de mesure, grâce à la variabilité de leur résistance qui se modifie 
dans le rapport de 1 à' 10, si elles sont sous charge très réduite 

Fig. 1 \.— Mesure en courant alternatif faible intensité 

ou sous charge normale. Leur résistance étant faible pour une 
intensité de courant de contrôle très basse, il en résulte que 
la sensibilité sera grande et les écarts relatifs grands, tandis 
que pour un courant de contrôle fort, la sensibilité diminuera 
et la déviation sera plus limitée. 

Mais ce système n'a pas précisément l'avantage de fa simpli
cité, surtout au point de vue installation, 

On voit qu'avec les deux méthodes à courant alternatif, on 
arrive à une appréciation plus sûre, par le fait que, dans le cir
cuit, dont on veut connaître la résistance, on vient à prendre en 
considération, non pas la résistance ohmique, mais Fimpédance 
quand celle-ci existe. 

Cet avantage n'existera plus si sur la section en question, les 
circuits d'éclairage sont en prépondérance. Mais, si l'on ajoute 
des selfs, en série, sur les circuits d'éclairage, on pourra toujours 
conserver l'avantage de la sensibilité plus manifeste dans la 
mesure avec de l'alternatif, quelle que soit la valeur de l'inten
sité employée. 

(A suivre.) 


