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En résumé, le régulateur Guénod type HF constitue le régu
lateur de four le plus rapide, le plus précis et le plus robuste 
actuellement connu ; le plus rapide par la suppression de tous 
effets d ' inert ie pouvan t re tarder l 'action du solenoide et des 
distr ibuteurs et par les dimensions très larges de ces derniers 
organes, pe rme t t an t la commande des électrodes les plus lourdes 
aux vitesses les plus rapides ; le plus précis grâce an fait que le 
solenoide, mesuran t la grandeur réglée, n 'a pas d'effort appré
ciable à vaincre puisqu'il commande le dis t r ibuteur par servo
moteur ; le plus robuste, par sa conception moderne, par ses 
organes commandés par lames flexibles et par sa construction 
ent ièrement blindée. 

DIAGRAMMES DR RÉGLAGE. 

Les diagrammes fig. 12 et 13 ont été relevés sur le même four 
et pour le même produi t t r a i t é ; le régime de ce four peut ê t re 
considéré comme le plus tourmenté qui se rencontre en métallurgie. 

La fig. 12 indique les var ia t ions de l ' intensité, le réglage auto
matique du jour agissant sur rélectrode par moteur électrique et 
treuil et raison de 60 cm/minute. On constate que la vitesse de 
réglage ne permet pas d 'éviter des à-coups qui font intervenir le 
disjoncteur au tomat ique . 

La fig. 13, par contre, relève les variat ions de l ' intensité absor
bée par ce même four alors qu'il est réglé automatiquement par 
régulateur ultra-rapide Guénod HF, agissant sur un vérin per
mettant un déplacement d'électrode de H m. par minute. 

La comparaison de ces deux diagrammes illustre d 'une façon 
part iculièrement frappante les avantages du réglage hydraul ique 
très rapide réalisé par le régulateur Guénod HF. 

Les particularités du régulateur « Guénod HF»permet d'assurer 
un réglage ultra-rapide des fours à régime tourmenté , ou même 
simplement d 'obtenir une grande régularité de marche. 11 est 
encore avantageux pour le réglage, à vitesse réduite, d'électrode 
de 10 à 50 tonnes, parce qu'il conduit à une grande simplification 
de leur commande mécanique. 

DOCUMENTATION 
Installations électriques de la " Direttissima, Firenze - Bologna " 

L'importance de cette nouvelle artère est grande, tant au point 
de vue du décongestioiinement du trafic entre deux régions ita
liennes économiquement les plus importantes, qu'au point de vue 
technique. Car» en effet, l'Italie est une des nations européennes 
où rélectrification des chemins de fer est le plus activement.pous
sée. Tous les systèmes d'éJectn fi cation y ont été essayés. L'option, 
qui semble définitive, pour le courant continu 3.000^, est le ré
sultat de longues études et d'observations, facilitées par les résul
tats obtenus sur des réseaux différemment équipes. 

Ayant déjà eu l'occasion de fournir, ici même, une petite 
étude sur les difficultés surmontées poux mener à bien cette réali
sation intéressante du Génie Civil (1), nous nous proposons de 
donner, aussi brièvement que possible, quelques renseignements 
sur les installations électriques quel le comporte. 

Alimentation en énergie électrique. — L'ancienne ligne électri-
fiée en triphasé de la Porrettana qui reste toujours en service dis
posait d'une source d'énergie d'environ SSx lO 6 kWh, pour faire 
face aux nouvelles nécessités de force motrice, les équipements d e 

Suviana et de l'Alto Reno mettent à leur disposition une nouvelle 
source d'énergie de 4 5 x i № kWh. Les 80x106 k W h par an dont 
on dispose semblent largement suffisants pour les besoins du 
trafic régulier en Firenze et Bologna. En cas d une demande su
périeure en énergie, un réseau d'interconnexion permet facile
ment* l 'apport de nouvelle force motrice provenant des réseaux 
ligure, toscan et émiiian. 

Les lignes d'amenée de haute tension ont été l'objet d études 
particulièrement soignées afin d'être aussi sûr que possible de la 
régularité de leur fonctionnement, même pendant 3cs tourmentes 
les plus graves dont la région est fort souvent gratifiée. 

La -tension de transport généralement adoptée est 60 kV, sauf 
pour la ligne principale, qui, à cette occasion, a vu sa première 
partie se réaliser, ou elle est à 130 kV, et sera (appelée à l'avenir à 
jouer le rôle « d'épiine dorsale » du réseau général 'd'intercon
nexion des lignes a haute tension italienne. 

Les pylônes empHoyés pour le soutènement de ces lignes a 
haute tension sont de types différents répondant aux exigences de 
chaque région, où ils devaient être installés : 

(i) La Direttissima, Bologne - Florence, par G, Kolovitch. La Houille 
Blanche, Novembre-Décembre 1934. 

a) Pylônes à trcHlis tronc-pyramidaux : ils comportent cinq 
types différents dont les caractéristiques dépendent de il a longueur 
île, la poilée qu'ils sont destinés à former ainsi que de l'angle que 
la ligne fait à leur sommet. Le taux de travail pour les treillis 
travaillant à la compression a été déterminé par les formules des 
F.F.S.S. (chemins de fer italiens de l'Etat). En indiquant par cr la 
charge niaxim. à la compression simple et a p celle à la compres
sion et flexion on a : 

pour L ^ 30 <7P = 12 k g / m 2 

pour 30 < » < 105 c>p = ^-12,07 - 0,0069 ^ 1 2 

pour -~ < 105 *p =rz 12 

\ r j 

oh l est la longueur libre du treillis cl r son rayon de giration, 
Le taux maximum des rivets et boulons pour des charges nor
males a été fixé à 9 k g / m m 2 et à 12 k g / m m 3 pour des charges 
exceptionnelles. 

Les fondations des pylônes sont en béton et ciment du type-
plein ou creux, suivant le cas. Dans leur calcul on a tenu compte 
là où cela était possible, de 'la résistance latérale du terrain. 

lui partant des équations caténaires on a déterminé les fïlèches 
aux différentes températures et efforts de tension, ce qui a permis 
d'élaborer des tableaux fort utiles pour la pose et tension des 
conducteurs. 

b) Pylônes à treillis du type à cheval et. : en conséquence de 
leurs dimensions et poids très élevés, ils ont été montés en tron
çons séparés et boulonnés sur place. Dans la mesure du possibiîa 
on a cherché à adapter la forme de la base à la configuration du 
terrain. Dans cette série, comme dans la précédente, il y a des 
t>pes différents dont les caractéristiques varient suivant la lon
gueur de la portée qu'ils vont constituer, ainsi que de J'angle que 
la ligne forme à leur sommet. Los • angles pour îcsqueOs le type 
de pylône à employer change, sont 5°, 16°, 30° et 60°. 

Leur calcul a été 'fait en partant des mêmes principes que pour 
les précédents, seule la surcharge due à la glace a été portée à 
2 kg. pasr mètre courant. 
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Etant donné la complexité de la structure de ces pylônes, la 
vérification des efforts dans différentes branches a été faite par 
la méthode graphique des diagrammes de Cremona, en éliminant 
l 'inconnu hyperstatique de la structure par l 'hypothèse que les 
composantes horizontales des réactions aux appuis sont égales, 
hypothèse que la symétrie parfaite de la structure justifia. Des 
diagrammes de Gremona on a déterminé les efforts dans les diffé
rentes branches pour plusieurs charges admises. Ayant déter
miné l'effort résultant,, on a effectué une vérification à la compres
sion et flexion par la formuile des FF. SS. et par celie de Tet-
maier-Eulero. 

Les fondations en béton ont été calculées pour résister aussi 
bien aux efforts de traction qu'à ceux de compression, puisque 
deux sont soumises à des efforts de compression et les deux autres 
à ceux de traction. 

Cette série de pylônes a été particulièrement employée dans les 
parties du tracé de la ligne où les « traversées » sont les plus 
nombreusees ainsi que dans les régions où 'les vents sont les plus 
violents. 

Pour faciliter l'entretien des lignes à haute tension, tant à 
60 kv. qu'à 130 k v M on a prévu une ligne téléphonique qui suit 
tout le tracé de celles-ci, mais à une distance qui varie entre 
75 m. et 150 m. environ. 

Sous stations de transformation et de conversion 
et appareillage 

L a m e n t a t i o n de 5a ligne de contact se fait par cinq sous-sta
tions de transformation et de conversion situées dans les loca
lités suivantes dont elles empruntent l'appeliatif : Bologna (S. 
Viola), Grizzana, Vaians, Yaîoni et Rifredi. Les sous-stations de 
Rologna et de Vaioni qui existaient déjà pour l'exploitation de la 
ligne électrifîée en triphasé de la Porreltana ont dû être convena
blement modifiées et agrandies. 

Les distances qui séparent ces sous-stations varient entre 
25 km. et 45 km. 

Pour la détermination de la puissance à attribuer à chaque 
sous-station de conversion on a supposé la ligne de trafic, qu'elle 
doit alimenter, chargée au maximum admissible, ; sous cette 
même hypothèse ont été calculées Iles chutes de tension le long de 
la ligne de contact. 

Dans chacune des quatre sous-stations de Rologna, Grizzana, 
Vaiano et Rifredi on a installé trois groupes redresseurs à vapeur 
de mercure de 2.000 kW. chacun. Actuellement, la demande 
d'énergie par l'exigence du trafic exige que seulement deux d'en
tre eux soient en service continu, le troisième est de réserve. Dans 
celle de Vaioni, seulement deux groupes 4e 2.000 kW. sont ins
tallés, dont un est en fonctionnement continu, l'autre étant de 
réserve. 

Ces cinq sous-stations fixes sont du type mixte. Toute la partie 
courant continu, redresseurs à vapeur de mercure et tableaux de 
contrôle et } de commande sont Cogéis dans des bâtiments, tandis 
que toute l'installation à courant alternatif et la partie haute ten
sion est installée à ciel ouvert. Les transformateurs sont montés 
sur des plateformes spécialement aménagées qui rendent très 
aisée la manœuvre de chargement et déchargement de ceux-ci sur 
¿es chariots transbordeurs montés sur des nails, afin de pouvoir 
facilement les transporter dans le bâtiment où s'effectuent les 
révisions périodiques. 

La partie inférieure des transformateurs est munie d'un sys
tème de tuyauteries par lesquelles l'évacuation de l'huile est très 
aisée, particularité sturtout appréciable en cas d'incendie, car de 
ce fait, l'huile est très rapidement éloignée dans des réservoirs 
aménagés en sous-sol. La manœuvre sur les vannes commandant 
res tuyauteries se fait à distance depuis le bâtiment principia! da 
& sous-station. 
^ Pour chaque ligne d'arrivée en triphasé haute tension, il y a un 
jeu d'interrupteurs automatiques dans l'huile avec, en amont et 
en aval, des sectionneurs. Des barres collectrices principales 
partent les dérivations destinées aux différents groupes transfor
mateurs-redresseurs. Tout l'appareillage est disposé de façon que 
l'alimentation des différents groupes appelés à fonctionner simul
tanément puisse se faire suivant toutes les combinaisons gue la 
demande d'énergie en ligne peut exiger. 

Les sectionneuirs pour leis lignes de 60 kV. sont prévus pour 
une tension de service de 87 kV. et un courant normal de 
400 ampères. Les sectionneurs en tête de ligne sont munis de 
couteaux de mise à la terre proportionnés pour un débit de 
JOO ampères. 

Le fonctionnement des sectionneurs est simultané grâce à la 
liaison mécanique qui les relie, quelle que soit leur disposition, 
'en file indienne, ou accolés les uns près des autres, suivant les 
exigences du service. 

Les interrupteurs tripoilaireis, dans l'huile, sont aussi prévus 
pour fonctionner normalement au régime continu suivant : ten
sion; 87 kV. avec un débit de 600 ampères. Les trois pôles sont 
logés séparément dans trois cuves, dont chaicune possède un dis
positif d'échappement des gaz qui se produisent au moment de 
l'interruption* ce dispositif est synchronisé avec le déclenchement. 

Afin d'éviter que l'huile se congèle dans les cuves, lorsque la 
température extérieure s'abaisse trop, chacune d'elles est munie 
d'un appareil de chauffage par résistance avec circulation d'huile 
par un système de syphon, de sorte qu'il est ainsi possible d'éle
ver la température de la masse d'huile d'environ 20 p par ratp* 
port à celle de l'extérieur. 

Les transformateurs dos groupes convertisseurs des trois sous-
stations de Grizzana, Vaiano et Vaioni sont construits pour pou
voir fonctionner normalement aux trois fréquences : 16^7, 42 et 
50 périodes seconde et cela lorsque, par les lignes primaires, on 
y envoie soit du courant des réseaux industriels d'énergie élec
trique, soit de l'énergie des réseaux d'énergie ferroviaire à sa fré
quence caractéristique. Ceux des deux sous-stations de Rologna et 
Rifredi ne sont, par contre, prévus à fonctionner qu'alimentés 
par de l'énergie à fréquence industrielle (42 et 50). Leur puis
sance normale en régime continu est telle que les redresseurs à 
vapeur do mercure* par eux alimentés, puissent débiter en cou
rant continu une puissance normale de 2.000 kW. 

L'enroulement primaire est triphasé et le secondaire est hexa-
phasé double afin d'alimenter les redresseurs à vapeur de mer
cure à douze anodes. 

Chaque transformateur prévu pour fonctionner aux fréquences 
indiquées, peut être connecté de façon à donner au moins 4 rap
ports de transformation, dont les valeurs sont telles, que lorsque 
la tension primaire varie entre 62 kV et 54 kV, il en existe tou
jours un qui permet d'obtenir sur les barres de courant con
tinu une tension inférieure à 3,2 kV. à vide et supérieure à 
2,8 kV. en pleine charge. 

Tous les transformateurs sont munis de relais de protection: 
Ruchholz, qui donnent un signal d'alarme optique,et acoustique 
à la manifestation d'un défaut, même qu'il soit d ' importance 
minime. D'autre part, ils provoquent le déclenchement des in
terrupteurs correspondant au transformateur en question, si la 
-Ciause produisant ce dérangement de service est telle qu'il n'est 
plus prudent de les laisser plus longtemps en service. 

Les redresseurs à vapeur /de mercure sont, comme il a été dit 
par ailleurs, à 12 anodes et ilaur puissance en régime continu est 
d'environ 2.000 kW. sous 3.000 V. et 670 A. environ. 

Chaque redresseur est muni d'un groupe de pompes pour le 
maintien du vide nécessaire au bon fonctionnement. Le vide, pré
liminaire, jusqu'à 4/100 de mm.de mercure, est obtenu au moyen 
d'une pompe rotative à palettes dont le fonctionnement est auto
matique et directement entraînée par un moteur triphasé à 120 V. 
Le vide plus poussé, jusqu'à i /1000 de mercure, est obtenu au 
moyen d'une pompe statique par condensation des vapeurs de 
mercure. Toutes les anodes ont été munies de grilles polarisées et 
de l'appareillage adéquat nécessaire pour réaliser par la suite, sur 
la « Direttissima », la récupération 1 de l'énergie électrique. Ces 
grilles permettent, par ailleurs, d'obtenir u n .fonctionnement 
meilleur des redresseurs à vapeur de mercure, le réglage :dei ia 
tension et la protection complète contre les court-circuits exté
rieurs. 

Chaque groupe convertisseur est capable de supporter urie 
surcharge de 50 % pendant une durée de 2 heures et une sur
charge de 200 % pendant 5 minutes. 

Le rondement global des groupes tnansformateurs-redresseurs, 
y compris l'énergie absorbée par tous les services auxiliaires des 
groupes de conversion, à charge normale, est supérieur à 98 *%\ 
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Chaque groupe convertisseur est protégé par un interrupteur 
ultra-rapide pour courant continu réglé pour une intensité de 
l.OOO A. sous 3.000 V. et mun i d'un soufflage électromagnétique 
très puissant. L'ouverture de fl interrupteur a une durée; de 2/100 
de seconde. 

En plus de ces interrupteurs, d'autres encore plus rapides (quel
ques millièmes de seconde) son^t installés sur les feedors d'alimen-
Jation des lignes de prise de courant qui se referment automati
quement dès que la cause d'interruption a disparu. 

Etant donné hi nature oncïulé4du courant pmwmeaitiâe^ 
lisseurs, il peut créer de sérieuses perturbations dans les lignes 
téléphoniques voisines de la ligne. Cet inconvénient est supprimé 
au moyen de filtres qui éliminent les harmoniques audibles. Ces 
filtres sont on principe constitués par des circuits résonnants in
sérés sur les barres des sous-stations. 

Sous-station ambulante. — L'intérêt des sous-stations ambu
lantes est beaucoup plus important que ce qu'il peut sembler à 
première vue. Montée sur un châssis de wagon, elle est d'un dé
placement très facile ert en peu de temps peut être transportée à 
l'endroit où l'exigence du trafic la requière. On peut ainsi faire 
face à une augmentation imprévue du trafic en l'intercalant entre 
deux sous-stations assez éloignées, où, par cette surcharge anor 
maie, la chute de tension en sligne deviendrait excessive. D'autre 
parti elles diminuent un des plus grands griefs que les considéra
tions de La défense nationale font à l'électrification des chemins 
de fer. L'inconvénient de la vulnérabilité des sous-statioaîs est, de 
ce fait, fort atténuée. Avec l'interconnexion des centrales, la 
continuité du service voit son coefficient de sécurité augmenté. 

Les caractéristiques de cette sous-station de réserve sont très 
semblables à ceilles des sous-stations fixes. Puissance normale : 
2.000 kW. Transformation de 60 kV. à 3.000 V. courant continu 
pour la puissance indiquée de 2.000 kW. 

Ligne caténaire de prise de courant 
Etant donné que la régularité du service dépend en grande 

partie du bon fonctionnement de la prise de courant, surtout 
pour une ligne à vitesse moyenne assez é>levée, comme c'est le cas 
pour la (( Direttissima », l'étude de cette ligne a été faite, ainsi 
que sa réalisation, avec le plus grand soin. 

Elle est, aussi bien à ciel découvert qu*en tunnels, du type à 
suspension longitudinale avec contre-poids sur le fil de prise du 
courant. 

Les poteaux de soutènement sont tous du type en acier tvxbu-
laire Dalmine. L'écartement des poteaux est maintenu dans les 

parties rectiîignes du tracé à 60 m., cet écartement est réduit à 
35 m. et 40 m. dans les courbes et celai suivant les rayons de cour
bure de celles-ci. Dans les tunnels les points d'attache sont 
écartés d'environ 36 m. 

La ligne de contact est montée en zig-zag avec un déplacement 
latéral de l'axe de 20 cm. afin d'éviter l'usure de l'archet sur 
un point unique. Ce qui fait que le contact par 1 archet se fait 
sur une longueur de 40 cm. 

La tension du fil de prise de courant est maintenue, grâce aux 
contrepoids distants de 1.200 m., à environ 5 k g / m m 2 . 

Joints électriques des rails, — Les rails constituent le conduc
teur de retour du courant de traction et on n ' ignore pas l'intérêt 
primordial de lia bonne conductibilité électrique de celui-ci, tant 
au point de vue régularité d'exploitation, que des méfaits des 
courants vagabonds, surtout aux câbles de commande à distance 
des te blocs », qui sont parcourus par des courants d'intensité 
très faible et, de ce fait peuvent être très facilement influencés 
par ces courants vagabonds. Afin que ce contact soit le plus par
fait possible, on a reconnu qu'il était nécessaire de recourir à un 
système double de connexions en ajoutant une liaison directe, 
entre les deux extrémités de rail, en regard de celui précédem
ment employé, ce qui réalise ainsi une continuité avec connexion 
double entre rails et flasques. 

Ces connexions électriques entre extrémité des rails et flasque 
surfait au moyen d'un paquet de 16 lamelles en cuivre de 
12 .5x0,5 m / m . , en 'forme de spirale. Les cones¡ fixées à leur ex
trémité ont leur exrémité qui s'emmanche dans le rail et le 
flasque 'conique, afin que le contact soit meilleur. 

Mais si cette conductibilité parfaite est nécessaire pour le cou
rant de traction, elle est au contraire néfaste pour les courants 
de signalisation qui empruntent le même circuit sur lequel sont 
branchés les relais qui commandent les différents appareils auto* 
matiques. C'est précisément cette connexion en cuivre en spirale^ 
dont la résistance olunique est négligeable mais l 'inductance im
portante, qui réduit énormément le couriaint alternatif qui la tra
verse et dont le circuit sur lequel est monté en dérivation le relais, 
est constitué par les deux rails. 

Au passage d'un convoi, le courant alternatif de signalisation 
ou de commande à distance passe par les roues et essieux enl 
court-ci rcui tant le relais qui déclenche. Ce principe permet de 
réaliser différentes commandes à distance. 

Ing. Alfredo Di Napoli, Annali dei Lavori Publici, avril 1935. 

Centrales Hydro-électriques Automatiques 
Centrale de Trausnitzmûhle. — Cette centrale a pour but de 

répondre à une augmentation de la- consommation d'énergie de 
la ville de Znaim (Tchécoslovaquie). 

La hauteur de chute est de 66 m, et la puissance de 1.500 CV. 
L'accumulation de l'eau permet un fonctionnement continu pen
dant une heure. 

La turbine est du type Kaplan, le débit peut varier de 4,6 à 
20 m 3 / s e c La vitesse est de 167 tous par minute. L'ailtarnateur 
peut débiter 1.250 KVA sous 6.000 volts. 

La nouvelle usine hydro-électrique d* 
L'usine d'El fiancera se trouve à 50 km. au nord-ouest de 

Meknès, à la sortie de gorges dont le resserrement a permis; àe 
créer une Retenue d'eau de 227 millions de m \ au moyen d'un 
barrage de 43 m. de hauteur et de 200 m. de longueur. 

Cette usine a un régime saisonnier correspondant aux besoins 
de l'irrigaition. elle sert d'appoint susceptible d'intervenir rapide
ment sur le réseau en cas de défaillance d'une autre source 
d'énergie. 

Elle est semi-automaiticfue : un simple commutateur permet de 
mettre en marche un ou deux groupes. Elle comprend 2 turbines 

Le régulateur est tributaire, par un dispositif pneumatique, du 
niveau amont de l'eau. 

Centrale de Litice. — Elle utilise une chute de l'Âdler, près de 
la ville de Litice (Bohême). La chute est de 24 m. La turbine 
Francis entraîne à 500 tours par minute un alternateur de 
1.440 KVA. 

K. PICHE, 
E.U.M., 14-21 avril 1985. 

El Kansera sur l'Oued Beth, au Maroc 
de 9.800 chevaux à 300 tours/minute entraînant des alternateurs 
de 7.740 KVA à 5.500 v. 50 pps. 

Le poste de transformation est à l'extérieur, il permet de des
servir deux réseaux, un de 60.000 V. et un de 2&.000 V. au moyeri 
de 2 transformateurs de 3.000 KVA, 5.500/60.000 V .et de B trans
formateurs de 1.200 KVA, 60.000/22.000 V. 

M. EVEN, 

Revue d'Electricité et de Mécanique, 
Novembre-Décembre 1035. 

Ligne de transport Boulder Dam-Los Angeles 
Dans The Engineering Journal de décembre 1935, O.-W. Titus employés, au point de vue fabrication, pertes par ef fleuves, vibra-

décrit les particularités* de cette ligne de transport à 287 kV. de tion et jonction, 
près de 500 k m . de longueur, et fait remarquer que Ton n e peut O.-Vv. l r rus . 
pas séparer le barrage de Boulder-Dam de l'adduction des eaux. The Engineering Journal, 

L auteur examine les* divers types de conducteurs cylindriques Décembre 1935. 


