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TRACTION ÉLECTRIQUE 

Par la Houille Blanche ou par la Houille Noire, 
Pélectrification générale de nos chemins de fer s'impose : 

Contrôle et Régulation de la puissance absorbée 
Par J . BOUDET, Ingénieur A. M., Membre de- la Société des Ingénieurs civils de France 

et de V « Associazione Elettrotecnica Italiana» (Sez. di Torino). 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Dans line précédente é tude parue dans ces colonnes (1), nous 
avons exposé, en nous a idan t des récentes statistiques améri
caines adaptées à nos propres communications ferroviaires, qu'en 
raison de la complexité du problème de rélectrilication géné
rale et de la diversité des circonstances en t ran t en ligne de compte 
dans sa solution, ce serait une parfaite hérésie que de persister à 
croire—comme on l'a l'ait trop longtemps — que cette question 
de l'électrilication de nos chemins de fer est subordonnée à celle 
de la mise en valeur de nos forces hydrauliques. 

Bien au contraire, nous avons démontré que la seule Houille 
Blanche ne saurait suffire pour assurer — tou t au moins rapi
dement — à la fois les besoins agricoles et industriels du pays 
et ceux, plus impérieux encore, de ses chemins de fer, et qu'en 
attendant l ' industrialisation de la « Houille Bleue » — encore dans 
les langes — il y avai t lieu d'appeler la Houille Noire, brûlée 
rationnellement, au secours de la « Houille Blanche », et que, 
loin de la concurrencer — dans l'avenir, pas plus du reste, que 
«ans le présent — elle peu t e t doit la compléter harmonieuse
ment dans le cadre d 'un vas te réseau national de production 
et de distribution de force électrique. 

P a r ailleurs, é tudiant (Cliap. 3) les besoins en énergie de ré lec
tril ication générale ferroviaire e t les conditions les plus écono
miques de les satisfaire normalement, nous avons souligné qu 'une 
amélioration du facteur de charge (estimé seulement à 5 0 % dans 
notre étude) étai t t ou t à la fois désirable e t possible, e t avons 
fait allusion aux résultats déjà acquis, dans cette voie, pa r les 
Américains qui, sur le réseau du « Chicago Milwaukee and St-Paul 
Raihvay », ont réussi à porter à 6 0 % , malgré des charges de pointe 
formidables, le facteur de charge de l 'ensemble de la zone 
électrifiée, par la seule installation d' indicateurs-régulateurs 
de puissance, avan t laquelle installation, ce facteur s 'établissait 
péniblement aux environs de 40 %.. . 

Pour ne pas allonger inconsidérément l 'étude précitée, nous ne 
nous sommes pas étendu sur cette question, cependant si impor
tan te , de l 'amélioration du facteur de charge ; mais nous avons 
annoncé que nous y reviendrions.La présente note a pour objet, 
d 'après M. B . E . Smith (1), l 'é tude sommaire des dispositions 
amélioratives adoptées dans cet ordre d'idées, par le « Ch. M. and 
Sfc-Paul R ly », et généralisées sur ses lignes électriques, depuis 
bientôt 4 ans, en présence des excellents résultats obtenus, 
lesquelles dispositions peuvent aujourd 'hui être considérées 
comme des modèles du genre, à adopter en toutes circonstances, 

(1) Voir La Houille Blanche № 81-82 (septembre-octobre 1923). (1) Pittsburg, 1920, Elect. Journal. 
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I. — Contrôle et régulation de la puissance. 

On sait que sur ce réseau du « Ch. M. and Sl-Paul », qui — avec 
plus de 660 milles de grandes lignes électrifiées— est le plus impor
t a n t d 'Amérique, la t ract ion est assurée par du courant continu 
à 3.000 volts, acheté à une société productrice sous la forme de 
t r iphasé à hau te tension. 

Nous avons, d 'autre part , exposé dans l 'étude susvisée, que, 
sur la section des Montagnes Rocheuses en particulier, des charges 
de pointe inusitées a u t a n t qu' inquiétantes, per turbaient l 'ensem
ble du système dont le facteur de charge étai t de ce fait, rîéplo-
rablement bas. 

a) Réduction des pointes. — Pour réduire ces pointes formida
bles on eut alors -— après bien des tâ tonnements et des essais 
infructueux •— l'idée heureuse de centraliser le contrôle de l'en
semble de la section, en groupant dans le bureau du chef d'ex
ploitation l 'indication de la puissance intégrale absorbée à tou t 
ins tan t sur chaque ligne et le réglage automat ique de l'émission 

i l . — Installations de contrôle à fréquence variable. 

Quelques années furent nécessaires pour le mise au point dus 
installations telles qu'elles fonctionnent aujourd 'hui . Elles furent 
cependant établies une fois pour loules et reçurent sur place — 
en cours d'exploitation — les peri 'ectionnemenls successifs que 
nous allons exposer. 

« ) DESCRIPTION 

I o Installations initiales. — Dans la sous-stalion la plus éloi
gnée du bureau du chef d 'exploitation : Taun ton (lig. 1), un 
pet i t a l ternateur de 1 K\v étai t commandé de façon à déterminer 
une fréquence (/j) proportionnelle à la puissance (Pj) absorbée 
par la sous-station. La tension développée à fréquence (/,) était 
transmise à travers un système dé tranforma leurs (élévateur : 
100/2.000 V. et réducteur : 2000/100 V.) à la seconde, sous-station 
recevant l'énergie (Cedar Falls), dis tante de 160 kms de la pré
cédente. 
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(1) Alternateurs à -1 pôles. 

(2) 3Ioteur_àC. C.,;25 V. ; vitesse variable. 

(3 Relais de contrôle de l'excitation. 
(-1) Tableau de mesures du Bureau central de l'exploitation. 

des diverses sous-stations. L'énergie é tan t distribuée et mesurée, 
en 4 sous-stations, il s'agissait de t ransmet t re et de totaliser les 
indications des wat tmètres installés dans ces dernières. Pa r ailleurs,-
la régulation de la puissance absorbée s 'obtenant par variation 
de la tension du continu dans les 8 sous-stations de conversion, 
il s'agissait d'agir au tomat iquement sur ces dernières, depuis le 
poste central. 

b) Circuits de fils-pilotes. •— Lorsque, il y a quelques années, 
le problème se posa avec une grande acuité, il fut résolu d'abord 
par l 'établissement d 'un circuit de lils-piloles en série, avec les
quels, dans les diverses sous-stations recevant l'énergie, on pou
va i t insérer une résistance var iant proportionnellement avec la 
charge, de telle sorte que le courant circulant dans un pareil cir
cuit, fourni par une source de force électromotrice constante, 
aurai t dû demeurer inversement proportionnel à la puissance 
d'ensemble absorbée. Mais, en réalité, les variations de tempéra
ture et de résistance des fils-pilotes, et les dispersions de courant 
rendaient le système d'un fonctionnement trop incertain. Le pro
blème fut alors repris, et résolu, cette fois, dans d'excellentes 
conditions, en recourant à une installation à fréquence variable, 
conçue ainsi qu'il suit. 

A Cedar Falls, ainsi qu'on le verra plus loin, un second allerna-
.teur identique au précédent, sous le contrôle de la fréquence 
( / J ar r ivante et de la puissance mesurée au -wattmetro local, 
déterminai t une nouvelle fréquence (/ 2), proportionnelle à la 
somme : 

P -4- P 

Cette fréquence (/ 2) étai t transmise à la station suivante 
(Renton) où l'on utilisait une puissance (P 3 ) ; la répétition du 
système conduisait à la détermination d 'une fréquence (/ : !), pro
portionnelle à la somme : 

1\ + \ \ + P 3 ; 

et au bureau central de contrôle parvenai t alors une fréquence 
proportionnelle à la puissance intégrale absorbée par la ligue 
entière. 

2° Perfectionnements ( 1 ) .—La seule mesure de la fréquence (/8) 
pouvai t donc, semble-t-il, donner directement la mesure de la 
puissance totale ; quoique un fréquençomèlre ordinaire eût ete 
inadapté . On recourut p o u r t a n t à un pe t i t moteur synchrone 
qui, t ou t d 'abord, commandai t une magnéto, de manière à pro

ci) La disposition a été répétée une quatrième fois lors de, 
mise en service de la sous-station supplémentaire de Tacoma. 
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(luire une tension continue rigoureusement proportionnelle à la 
fréquence et par suite à la puissance tota le de l'installation 
entière ; cette tension eût pu être facilement utilisée de diverses 
façons, aux fins de mesure et de contrôle, mais, la puissance du 
moleiir demandai t pour cela, une augmentat ion très sensible ; 
on v renonça et de nouvelles recherches about i rent à la solution 
adoptée qui comporte un tachymètre , constitué par un a imant 
permanent qu 'ent ra îne le moteur synchrone et qui agit par in
duction sur un disque d 'aluminium. 

B ) FONCTION N L M I •; N T 

L'installation fonctionne comme suit : 

A Taunlon (Fig. 1), la puissance P , , reçue, est mesurée à l'aide 
d'un wattmèlre à relais, du type Westinghouse, dont la dis
position des bobines est assez semblable a u x balances de Kelvin, 
cl sous le contrôle des deux contacts commandés par le wat l -
îiièire, un petit moteur (m) fait varier une résistance mise en 
série avec le champ d 'un moteur à courant continu (SI), qui 
commande l 'a l ternateur (A) de 1 kw (Fig. 2), dont la fréquence 
peut ainsi varier entre 25 et 60 périodes. 

D'après ce qui vient d 'être dit, il semblerait que l'on puisse 
supposer que, pour la puissance Pl — 0, la fréquence déterminée 
doive aussi être égale à zéro. 11 n 'en est rien, et cette déduction 
toute théorique, versant p ra t iquement dans l 'absurde, on a 
admis comme fréquence de base, la fréquence 25, afin qu'à la 
puissance Pj , la différence 

</i - 25) 

soil proportionnelle entre la fréquence déterminée par l'alter
nateur et cette fréquence de base : 25. 

Fig. 2. 
M) Moteur à Ç. C. ; vitesse variable. 
U) Rhéostat, en 128 p . 
(3) Watt mètre. 

(.">) Tachymètre. 
(61 Joint élastique. 
(7) Lignes de départ. y> **«tumetre. . l ignes ue ue 

(1) Commutateur à 120 louches,reliées aux 120 p. du rhéostat 

& résultai est obtenu par l 'a l imentation du moteur synchrone 
(M S) par l'alternaU'iir (A), lequel moteur oui raine alors l 'aimant 
(<') du tachymètre (T) ; et l 'axe du disque (rf), de ce dernier, qui, 
e ii lournanl, commande le système mobile du wa II mètre — p a r 
«ulules contacts - subit alors l 'action d'un ressort spiraloïdal (S) 

tend à fermer celui des deux contacts assurant l'accéléra lion 
d» groupe moto-al ternateur. 

H eu est ainsi t an t que la fréquence générale de l 'alternateur 
C!>t inférieure à 25 périodes. Mais, dès que / x = 25, le couple 
dentraînement du tachymètre arrive à équilibrer l 'action du 
ressort et ainsi tout le système demeure en équilibre, tant que 

a puissance absorbée par la sous-slation est nulle. Si, mainte-
nant, la puissance croît, le wa t tmè t r e ferme encore le contact qui. 

a i t accélérer le groupe et la fréquence continue à augmenter 

jusqu 'à ce que le couple accru développé par le tachymètre ne 
lasse plus équlibre à l 'action électro-dynamique du wat tmèt re . 

Les automotrices fonctionnant à récupération sur le parcours 
en descente, la puissance peut devenir négative ; et alors dans ce 
cas, la fréquence ( /J descend, immédiatement et au tomat ique
ment, au-dessous de 25 périodes. De tou te manière la différence 
algébrique 

Ix ~ 25 

est toujours proportionnelle à la puissance (P). 
La tension ainsi développée, à fréquence variable, est élevée, 

à l 'aide d 'un transformateur de rappor t 100/2.000 V. et t rans
mise à la station de Cedar Falls où se t rouve, en contre-partie, 
un transl'o-abaisseur 2.000/100 V. (1). 

Arrivée à cette station dans les conditions précitées, la tension 
à fréquence (/j) alimente un pet i t moteur synchrone (M S) = 
(Fig. 3), qui agit sur un tachymètre semblable à celui déjà décrit, 
mais d 'un type double et dont les deux disques (dj), (d2) sont calés 
sur le même arbre : le dernier de ces disques é t an t sous l 'action 
de l 'a imant tournan t (c 2) commandé par le moteur synchrone 
(M S) alimenté par la fréquence engendrée par le groupe-moteur 
local à courant continu-alternateur, sous le contrôle du wa t t -
mètre qui mesure la puissance absorbée. 

(-1) 
(S.) (S) 

C
D

 

( 1 ) Ligne d'arrivée. 
(2) Joint élastique. 
(31 Tachymètre. 
(41 Ressort correspondant 

quenee de base, 
(ô) Wattmètre. 
(0) Autotransformateur. 

Fig. 3. 
(71 Rhéostat en 120 p-
(81 Commutateurâ 120 touches, reliées 

aux 120 p. du rhéostat, 
a la fré- (91 Wattmètre enregistreur. 

(101 Wattmètre de maxima. 
(11) Enregistreur. 

La disposition est donc en substance, analogue, à celle déjà 
décrite, de Taunton, avec cependant la différence qu 'à Taun ton 
le couple du tachymètre est mis en contraste avec le ressort des
tiné, comme on l'a vu, à assurer la fréquence de base de 25 pério
des alors qu 'à Cedar Falls, au contraire, les actions des deux 
tachymètres contrastent entre elles. 

Si l'on suppose, maintenant , que cette stat ion de Cedar F"alls 
n 'absorbe aucune puissance et que par conséquent, l'aiguille 
du wa l lmèl re soit immobile ( P 2 — 0), sous l 'action du moteur 
synchrone (M Sj) le disque (cl,) tendra à être entraîné et é t an t lié 
au système mobile du wat tmètre , fermera le contact accéléra
teur de vitesse de l 'a l ternateur local. E t lorsque seulement, la 

(1) Entre les stations alimeutatric.es de Taunton et Cedar Falls 
se t rouvent quatre autres sous-stations de conversion simple dans 
chacune desquelles la tension à fréquence, variable est transmise 
par l 'intermédiaire de semblable transfo-abaisseur 2.000/100 V, 
pour les raisons exposées plus loin. 

http://alimeutatric.es
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fréquence de ce générateur aura a t te in t une valeur identique à 
celle de (/j) en provenance de Taunton , les deux couples agissant 
sur les deux disques du tachymèt re se feront équilibre, et l 'en
semble du système assumera une condition de régime. 

Pour tan t , t a n t que la puissance (Pr) absorbée par Cedar Falls 
est nulle, le générateur local produit et t ransmet à la station 
suivante une fréquence égale à celle provenant de Taunton . Mais, 
dès que la stat ion de Cedar absorbe de l'énergie, le wat tmèt re 
intervenant , ferme le contact d'accélération de l 'al ternateur 
local e t celui-ci continue à augmenter sa fréquence jusqu 'à obten
tion d 'une valeur (J2) susceptible d'équilibrer, dans le tachymè
tre, le couple dû à la fréquence e t celui dû au wat tmèt re . Il 
en résulte la fréquence (/ 2 — 25), toujours proportionnelle à la 
somme algébrique des puissances (Px) et (P 2 ) absorbées à Taun
ton et à Cedar Falls. 

Ensui te , à l 'aide des transfos-élévateurs et abaisseurs, la fré
quence (/,) est transmise à la station de Renton où se t rouve un 
dispositif identique et l 'on obtient, semblablement,- une fréquence 
(/ 3) telle que (/ 3 — 25) est. comme nous l 'avons dit, toujours 
proportionnelle à la somme ( P x -f- P 2 + P 3 ) des puissances 
absorbées par les trois sous-stations (1). 

Enfin, dans le bureau du chef d'exploitation, est installé le 
même système que dans la première sous-station (Taunton), 
mais fonctionnant en inversion (Fig. 4) et dans lequel la fréquence, 
d'arrivée agit sur le moteur synchrone (M S) accouplé au tachy
mètre dont le disque est soumis à un couple antagoniste cons
t a n t dû à un ressort et correspondant à la fréquence de base 
(25 p.). L'excédent du couple correspondant à la somme des puis
sances absorbées est équilibré par le wat tmèt re , sur lequel agit 
une puissance dérivée localement d 'un circuit monophasé à 
110 Y — 60 ^ et contrôlé par les contacts mêmes de l'appareil. 

FI 

(6) 

Fig. 4. 
1) Moteur à C. C. ; vitesse rariabie. 

(2) Rhéostat en 120 p . 
(3) Wattmètre. 
(4) Commutateuràl20 touches, reliées 

aux 120 p . du rhéostat. 

<5) Scrvo-motcur. 
(6) Tachymètre dilTérenliel. 
(7) Joints élastiques. 
(S) Ligne de départ. 

E n autres termes, le moteur contrôlé par les eon tac l sdu watt
mètre agissant sur une résistance en série avec le primaire d'un 
réducteur de courant (TA) don t le secondaire alimente le wat t 
mètre, maint ient dans le circuit local, une puissance proportion
nelle à l 'excédent de la fréquence d'arrivée sur la fréquence de 
base, e t , par conséquent, à la puissance intégrale absorbée par 
les diverses sous-stations. 

La puissance ainsi obtenue agit sur un wattmètre-enregisfreur, 
sur un indicateur « à maxima » à échelle opportunément graduée 
et sur un régulateur wat tmétr ique dont il sera question plus 

loin, de manière à .placer sous le regard cons tant du chef d'ex-
ploitation tous les éléments de son exploitation électrique. 

C) RÉSULTATS D'APPLICATION. 

Le contra t régissant la fourniture d'énergie est basé sur | l t 

moyenne max imum de la puissance absorbée eu 5 minutes con
sécutives : d'où la nécessité de réduire les pointes à un minimum 
indépassable. Ce résul tat est obtenu par le régulateur alimenté 
comme il est dit, lequel, quand la charge approche d'une valeur 
déterminée, ferme le contact, destiné à faire diminuer cette charge 
et. envoie, pour cela, à travers le circuit de sigjialisation, un cou-
ran t continu qui parcour t en série 8 relais polarisés, montés dans 
chacune des 8 stations de conversion (1). 

Le courant continu pénètre au point milieu de l'enroulement 
hau te tension du transfo à 2.000 V. (Fig. 1), de telle façon que, 
parcourant les deux moitiés de l 'enroulement en sens contraire, 
il n 'a aucune influence sur le fonctionnement du transformateur; 
ainsi se t rouve réalisée, dans son essence, la disposition - bien 
connue en téléphonie -— des « circuits-fantasmes » : les deux fils 
de la ligne sont parcourus en parallèle pa r le courant continu 
alors que le re tour s'effectue pa r la ter re ; et c'est précisément 
pour assurer la continuité de ce circuit, de même que pour pou
voir y insérer aussi les relais des sous-stations de conversion 
simple que l'on a installé, dans ces dernières, des transfos è 
rappor t un. 

Dans les hui t stat ions de conversion, chaque dynamo est munie 
d 'un rhéosta t de champ à commande électrique adjoint au 
rhéosta t ordinaire et dont le rôle consiste simplement à réduire 
dans les moments de surcharge, la tension développée (normale
men t à 3.000 v.). Ces rhéostats à commande électrique sont sous 
le contrôle d 'un relai de maxima à temps inversement propor
tionnel à la surcharge (2) e t t a ré normalement pour une surcharge 
de 300 %. 

Le relais polarisé, excité par le continu provenant du bureau 
du chef d'exploitation, a pour effet, de pe rmet t re de faire varier 
le tarage du relais de maxima par abaissement de la charge nor
male, jusqu 'à 50 % seulement ; de telle sorte que, lorsque, pour 
une surcharge sur l 'ensemble du réseau, le régulateur waLliné-
trique de Tacoma intervient, ainsi qu 'on l'a vu , les relais des 
sous-stations réduisent la tension et, pa r suite la charge des 
groupes donnant plus de 50 % de la puissance normale, mais de 
ceux-ci exclusivement, en même temps que, par le dispositif à 
temps inversement proportionnel, ils se t rouvent successive
men t désexcités en commençant par les groupes les plus chargés. 

Ainsi, en quelques secondes, la charge du réseau se trouve 
réduite et le régulateur wat lmét r iquc retourne à sa position de 
repos. Toutefois, les conditions d 'exci tat ion ne changent pas 
jusqu 'à ce que la charge de l 'ensemble soit descendue au-dessous 
de la valeur assignée : le régulateur agissant en sens contraire, 
envoie alors dans la ligne un courant de sens inverse au précé
dent lequel détermine Je renversement de la position dos relais, 
polarisés d'après lequel le ta rage des relais de maxima est ramené 
aux conditions normales. 

* * * 

Avec ce système de régulation, on arrive, en général, à main
tenir la charge moyenne entre des limites acceptables, dans les 
périodes successives de 5 minutes . Dans le cas, cependant, de i * 
fortes surcharges accidentelles, on pourra i t encore, toirten* 

(1) Ce jeu de transmission se répète à Tacoma, depuis la mise 
en service de la nouvelle sons-station installée dans cette localité. 

(1) Le circuit de signalisation est constitué par la même l # e 

servant à la transmission des fréquences qui vient d'être .cxpos.ee. 
{2) « faversc-time relais ». 

http://cxpos.ee
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atteindre des valeurs susceptibles de peser défavorablement 
sur la tarification de l'énergie. Pour y parer, le compteur indi
cateur et enregistreur de maxima est pourvu d 'un contact auxi
liaire qui ferme le circuit de commande à courant continu en en 
excluant une résistance, de telle sorte que le courant y circulant 
soil, environ le quadruple de la normale. Ce courant ainsi inten
sifié, actionne, dans les sous-stations, un second relais polarisé, 
qui fait immédiatement déelancher les interrupteurs . 

I ) ) . PARTICULARITÉS DIVERSES. 

Beaucoup d 'autres part iculari tés qui, pour être d'ordre quel
que peu secondaire, par rappor t aux précédentes, n 'en sont pas 
moins fort intéressantes, seraient à décrire ; mais cela nous entraî
nerait trop loin. Nous indiquerons seulement les quelques-unes 
ci-après : 

La continuité du trafic, assurée malgré la mise hors service d'une 
$t>us-staflon : et cela quelle que soit la raison de la mise hors ser
vice. Dès que cet te circonstance se produit , les peti ts moteurs 
synchrones sont au tomat iquement détachés et les deux secon
daires des transfos d 'arrivée et de dépar t reliés directement entre 
eux, de façon à assurer la continuité de la transmission entre les 
autres stations, au moyen d 'un commuta teur automatique 
spécial qui est maintenu dans la position normale par le courant 
émis de la sous-station et, par suite, se déclanche si celui-ci vient 
à manquer pour une cause quelconque. 

ha localisation des terres : Dans le cas d 'une « terre » ;sur le cir
cuit de signalisation, il se manifeste immédiatement , dans le 
t circuit fantasme >>, un déséquilibre qui lui fait assumer un nota
ble potentiel alternatif vers la terre . Le pe t i t courant alternatif 
qui, par voie de conséquence, parcour t les relais polarisés peut 
les rendre tempora i rement inactifs ; mais cela n 'empêche pas, 
toutefois, la transmission régulière de la fréquence variable, 
hormis que la « ter re » se transforme en véritable court-circuit. 
Et, vico-versa, la tension al ternat ive qui se manifeste dans le 
« çjryuit-fantasme » permet de déceler et de localiser facilement 
la « terre » (J). 

La plupart des appareils utilisés dans l ' installation décrite ci-
dessus sont de types normaux e t ne subirent, en dehors de quel
ques adaptations a u x circonstances locales, aucune modifica
tion constructive. 

On eut, néanmoins, au début , quelques difficultés résultant 
de ce que, dans les moments de rapides et notables variations 
(le fréquence, les moteurs synchrones perdaient parfois Je pas, 
du fait surtout, du formidable moment d'inertie de l 'aimant 
permanent du tachymètre qu'ils commandent . Et , après divers 
essais tentés pour remédier à cet inconvénient, on tourna la dif
ficulté d'élégante façon, en in terposant un ressort entre moteur 
et aimant : cette transmission élastique assure désormais au 
moteur toute la p rompt i tude nécessaire pour suivre fidèlement 
et strictement toutes les variat ions de fréquence. 

(1) Dans le bureau du chef d'Exploitation, il a été nécessaire 
4'interposcr un condensateur entre le voltmètre (v) et la terre 
(Fig.1) pour ne pas met t re en court-circuit la ligne à courant con
tinu. Au contraire, à Taunton, le « circuit fantasme » sortant du 
Mais polarisé va à la terre, et, pour cela, le voltmètre est, alimenté 
Par le secondaire d'un transformateur inséré sur te connexion. 

I I I . — Conclusions. 

L'intérêt que présentent les installations de contrôle e t de 
régulation ci-dessus décrites ressort assez ne t t ement des considé
rations dont nous avons accompagné la description, au fur et 
à mesure de son développement. 

A vrai dire, on pourrai t se demander si les brusques et tempo
raires abaissements de tension, provoqués par ce système de régu
lation sur la ligne de contact, ne déterminent pas, dans le mou
vement des trains sur les voies, des per turbat ions équivalant à 
de véritables « chocs ». Bien que les données que nous possédons 
en la mat ière soient muet tes sur ce point de détail, il nous semble 
impossible qu'il n 'en soit pas ainsi ; mais il est jus te d'ajouter 
que cela se produirai t également avec n ' importe quel aut re sys
tème de régulation poursuivant le même objet, d 'amoindrir les 
pointes. 

E n outre,, il faut bien reconnaître que l ' inconvénient qui en 
résulte est relat ivement minime et qu'il est par ailleurs, bien des 
fois compensé par les avantages énormes découlant de la meil
leure utilisation de l'énergie que le système permet de réaliser. 

L 'augmenta t ion du temps d'utilisation ainsi obtenu est consi
dérable et compense très largement, de ce côté aussi, la réduc
tion de vitesse qui, par intermittences, peut être imposée aux 
convois circulant sur la ligne. 

A l 'heure, où parmi t a n t d 'autres considérations auprès des
quelles tou t en conservant son importance intrinsèque, elle peut 
para î t re plus ou moins secondaire, la question de consomma
tion d'énergie — évidemment liée à celle de la production —• 
semble peser fâcheusement sur la réalisation de nos programmes 
d'électrification ferroviaire (pour tant si modestes et t imides 
qu 'on les pourrai t dire «indigents»), il nous para î t que tous ensei
gnements sont bons à prendre, d'où qu'ils viennent, pouvu qu'ils 
t enden t à nous permettre , le jour où succédera enfin à celle des 
expériences, l 'heure des vraies réalisations (1), de faire plus et 
mieux que ceux qui, pour le moment encore, npus devancent . 

C'est pourquoi les récentes installations américaines de con
trôle e t de régulation, qui, par leur influence sur la consomma
tion d'énergie, exercent sur les résultats de l 'exploitation, une 
action aussi heureuse que considérable, nous paraissent devoir 
s'imposer désormais, dans tou te exploitation ferroviaire. 

C'est pourquoi, la question é t an t in t imement liée à celle t ra i tée 
dans not re précédente étude, laquelle démontre que la Houille 
noire (2) doit aider, dès main tenant —• et cela dans des condi
t ions faciles — à réaliser une électrification ferroviaire ra t ion
nelle, dans le cadre y-exposé de l'électrification générale du pays, 
qui s 'impose chaque jour davantage, il nous a paru que cet exposé 
descriptif avai t ici sa place marquée, en une é tude annexe de la 
précédente, 

Si, comme nous l'espérons, il peut constituer pour nos techni
ciens dont les réalisations sont si en retard, un utile enseignement, 
voire même une simple suggestion, nous nous estimerons heureux 
d'avoir apporté , fût-ce indirectement, notre modeste pierre à 
l'édifice. 

(1) Nous distinguons ici l 'actualité qui n ' a encore vu que des 
électrifications partielles, décousues et sans méthode — que nous 
appelons encore des EXPÉRIENCES — de l'avenir qui, fatalement, 
doit voir, sur unet rès grande échelle, LA RÉALISATION rationnelle 
et méthodique de ce grand œuvre de progrès et d'affranchisse
ment national qu'est l'électrification ferroviaire. 

(2) En at tendant la « Bleue » (et peut-être même après l'indus
trialisation de celle-ci). 


