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La Compagnied'Orléans a réalisé, en 1900, l'électrification du raccordement souterrain à

double voie reliant la gare d'Austerlitz à celle du Quai d'Orsay et elle a étendu, en 1904,

l'emploi de l'électricité à la remorque des trains de banlieue de la section d'Austerlitz à

Juvisy. Ces installations en courant continu 600 volts ont donné entière satisfaction, comme

celles du Métropolitain de Paris et de l'Ouest-Ittat (ligne des Invalides à Versailles) exécutées

presque en même temps dans des conditions techniques analogues.

18 locomotives électriques de 1.000 à 2.000 ch et 7 automotrices de 700 ch assurent ce

service de banlieue qui représente un trafic déjà assez important puisqu'il dépasse 10 millions

de tlt remorquées par kilomètre de ligne à double voie. Le parcours annuel des tracteurs

électriques sur cette section de faible longueur (23 kilomètres) atteint 45.000 km pour les

locomotives, 75.000 km pour les automotrices.

Malgré les excellents résultats obtenus par cette première application de la traction

électrique, aucun des nombreux projets d'extension préparés avant n'a pu aboutir.

En 1910 notamment, nous avions étudié, indépendamment l'une de l'autre, d'une part,

l'électrification de la ligne de Paris à Orléans au moyen de centrales thermiques et, d'autre

part, celle des lignes du Massif Central, au moyen d'usines hydrauliques.

Mais cette étude n'avait pas été poussée à fond en raison des craintes qu'inspirait alors

l'électricité. Le prix de combustible pratiqué à cette époque ne rendait pas, d'ailleurs, bien

attrayante l'opération financière que constitue l'électrification.

L'étude des chutes du Massif Central, reprise vers 1916, a été poussée activement avec le

concours du Ministère et un premier projet d'électrification partielle du réseau d'Orléans a

été présenté en 1918. C'est ce projet qui a été résumé dans la plupart des documents officiels
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actuellement publiés. Il comportait l'équipement électrique de la presque totalité des lignes

voisines des chutes de la Haute-Dordogne.

En 1919, une étude plus complète a été laite et le projet primitif a été complètement

remanié dans le but de transformer une électrification partielle et locale en une entreprise

plus vaste, d'envergure beaucoup plus grande, dont la réalisation aura des conséquences

beaucoup plus importantes que la simple substitution de la traction électrique à la traction à

vapeur sur quelques lignes de chemins de fer. Il permettra, en effet, de constituer immé-

diatement une des artères les plus importantes de notre réseau national de transport d'énergie,

l'artère sud-nord reliant Paris au Massif Central.

L'électricité permettant de transporter économiquement l'énergie à grande distance,

l'électrification d'un réseau de chemin de fer n'est pas nécessairement localisée au voisinage

des usines génératrices; on doit donc tout d'abord rechercher quelles sont les lignes dont

l'électrification est la plus intéressante en soi, quitte à examiner ensuite si réloignement des

centrales hydrauliques ou thermiques constitue ou non un obstacle insurmontable à leur

équipement.

Tant au point de vue de l'exploitation proprement dite du chemin de fer qu'au point de

vue national, il parait raisonnable de substituer d'abord la traction électrique a la traction à

vapeur sur les lignes où la consommation de charbon est la plus grande par unité de longueur

de ligne équipée.

La carte (Fig. 1) donne, pour la partie est du réseau d'Orléans, une représentation claire

de cette « densité de consommation » ; chaque ligne est figurée par un rectangle dont la

surface est proportionnelle à la consommation annuelle de combustible, la hauteur étant

ainsi proportionnelle à la dépense moyenne de charbon par kilomètre. Il apparaît

immédiatement que la ligne Paris-Toulouse procurera, à longueur de ligne équipée

égale, une économie de charbon plus grande que les lignes à profil difficile du Massif

Central (1).

Les lignes de montagne ne sont pas nécessairement les plus intéressantes au point de Vll

de l'électrification et la difficulté du profil n'est qu'un des éléments du problème.

Il est clair que la densité de consommation de charbon ne donne qu'une indication; pour

avoir une vision nette et complète des choses, il faudrait pouvoir comparer les dépenses

d'exploitation de la traction électrique et de la traction à vapeur en fonction du profil et du

frafic; les éléments statistiques manquent encore à ce sujet, aussi bien pour la traction

électrique que pour la traction à vapeur et ce que l'on peut dire à ce sujet ne peut encore

être précisé en détail.

Nous allons cependant indiquer ici sommairement quelle est l'allure générale des variations

des dépenses d'exploitation par tonne remorquée en fonction de la pente fondamentale et

du trafic.

(1) A titre de comparaison, on a tracé à la même Rebelle deux cercles représentant: le plus g-rand, la

consommationde charbon dans la région parisienne pour les besoins autres que les cheminsde fer; le plus

petit, la consommationdé combustibledes seules usines d'électricité de Paris et de la banlieue,
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Prix de revient de la traction à vapeur et de la traction électrique

Le prix de revient d'une exploitation de traction quelconque comprend toujours deux

éléments distincts correspondant :
Le premier, aux charges fixes, financières ou autres, que l'on peut, en première

approximation, considérer comme proportionnelles à la longueur de la ligne considérée.

Le second, aux dépenses d'exploitation proprement dites que l'on peut, en première

approximation, considérer comme proportionnelles au trafic de la ligne considérée.

Ceci revient à dire que la dépense moyenne par kilomètre de ligne serait de la forme:

d = a + h T

T représentant le trafic moyen par kilomètre exprimé par exemple en tonnes-kilomètres

remorquées par kilomètre. MM. liaume, Ricour, Amyot, Picard ont montré, en partant des

statistiques générales des réseaux de chemins de fer, que cette formule était à peu près
exacte (1) ; ces auteurs ont trouvé en effet que les dépenses d'exploitation pouvaient être

représentées par une fonction linéaire de la recette qui, elle-même, varie à peu près

proportionnellement au trafic.

D'autres auteurs, MM. Baume, Nobleinaire, Menche de Loynes Jacquier, etc.. en étudiant

Fiy. 2. —DIAOHAMMEDESVAMATIONSM IMUXDE KEVIENT
DELATRACTIONA VAPElItENFONCTIONDELAHAMPE.

(Valeur du coefficientK de correction).

la variation des dépenses d'ex-

ploitation quand on passe
d'une ligne à une autre, d'une

ligne plate à une ligne acci

dentée, ont trouvé que ces

dépenses d pouvaient être

représentées approximative-
ment par une courbe à allure

hyperbolique.

Les courbes tracées sur la

Fig.2 représentent, en fonc-

tion de la pente fondamentale,

le rapport des dépenses d'ex-

ploitation d'un kilomètre de

ligne de pente fondamen-

tale /, aux dépenses corres-

pondantes pour un kilomètre

de ligne pratiquement en

palier (ligne pour laquelle
la pente fondamentale est

d'environ 2,5 mm par mètre).

Ces graphiques ont été dé-

duits des statistiques d'avant-

guerre des réseaux français;

nous y avons fait figurer éga-

lement une courbe relative aux

dépenses d'avant-guerre de

chemins de fer suisses.

(1) Dansles travaux de ces Ingénieurs, on prenait comme paramètre-la-recette de la ligne par kilomètre au
lieu du trafic en tonnes remorquées.
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Ces courbes sont voisines l'une de l'autre et elles diffèrent peu de l'hyberbole ayant comme

équation

Cette hyperbole, qui est représentée sur la Fig. 2, est très voisine de la courbe empirique

indiquée par les chemins de fer fédéraux suisses (1).

Pour la traction à vapeur, 'la surface représentant les variations des dépenses totales

d'exploitation par kilomètre de ligne peut donc être représentée en première approximation

par une expression de la forme.. -

représentant la pente limite.

Dans le cas des exploitations électriques, on ne dispose pas de renseignements suffisants

pour déduire une. formule empirique de l'étude des statistiques; mais il est possible, en

généralisant la méthode des longueurs virtuelles, utilisée par les chemins de fer de l'Etat

italien et la méthode des tonnages fictifs, employée par les chemins de fer américains, de

démontrer que l'expression donnée ci-dessus, légèrement modifiée, est valable, en première

approximation, quel que soit le système de traction considéré.

L'exposé de cette théorie sortirait entièrement des cadres de la présente note. Nous nous

bornerons à indiquer ici que, pour la traction par adhérence simple, si on veut se rendre

compte du rendement d'une machine électrique ou à vapeur en tant « qu'organe de traction »,

il faut faire apparaître, dès l'origine, dans la définition du travail utile de traction exprimé en

tonnes-kilomètres virtuelles remorquées, le facteur d'adhérence ( rapport du poids adhérent au

poids total du train). Pour une ligne donnée et un train donné, le tonnage kilométrique

virtuel est différent suivant que la traction est effectuée parla locomotive unique ou par

automotrices réparties tout le long du train.

Avec la traction électrique, il est possible de constituer des trains automoteurs à adhérence

totale; tel est le cas de la ligne du Fayet à Chamonix avec pente de 60 mm, des tramways de

Boulogne, de Laon, etc.. pour lesquels la pente fondamentable atteint 115 et même 1:22 mm

par mètre.

Avec la traction électrique, il est également possible, gràce à la récupération, de réduire la

consommation d'énergie totale en permettant aux locomotives qui descendent une pente, de

fournir une partie de la puissance nécessaire à la remorque d'autres trains circulant en palier

ou en rampe.

La théorie des longueurs virtuelles généralisées, qui permet de faire une comparaison

rationnelle entre systèmes à traction simple ou multiple met en évidence l'influence capitale

des pentes limites:

environ 60 %0 dans la traction à vapeur,

- 140 %o
-

électrique.

(1) Il n'existe pasde ligne rigoureusementplate (i =
o on peut admettre que pour une ligne pratiquement

plate i =. 2,5. 1-aformule donne 1\ = 1 pour i = 2,5.
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On retrouve alors, sous une forme différente, les résultats qui ont été indiqués

sommairement plus haut en partant de renseignements statistiques étudiés par différents

ingénieurs.

Ces résultats, si incomplets soient-ils et dont nous ne faisons qu'esquisser la démonstration,

sont suffisants pour faire comprendre comment, pour les lignes à forte déclivité comme pour

les lignes à gros trafic, il existe un trafic-limite ou une pente-limite à partir desquels

l'exploitation électrique est nécessairement plus économique que celle assurée par la vapeur.

Sur la figure 3 sont représentées, par leurs traces sur les plans coordonnés T = 0 et

i = 0, les surfaces représentant les dépenses d'exploitation électrique et à vapeur en fonction

de la densité du trafic T (trafic en tonnes km par km) et de la pente fondamentale i.

,
Pour un faible trafic et une ligne en palier, les dépenses

kilométriques seront nécessairement plus grandes pour

l'électricité que pour la vapeur puisque les charges

afférentes à la traction électrique sont les mêmes que celles

afférentes à la vapeur augmentées des charges importantes'

correspondant à l'armement électrique.

Le point E de la figure sera donc nécessairement placé

au-dessus du point V.

Puisque la pente-limite pour laquelle les dépenses

d'exploitation deviennent prohibitives est, pour l'électricité (140 mm) très supérieure à celle

afférente à la traction à vapeur par locomotive, les surfaces devront se couper et il existera

une pente à partir de laquelle, à trafic égal, l'exploitation électrique sera moins coûteuse que

l'exploitation à vapeur.

L'expérience ayant par ailleurs montré que les dépenses d'exploitation proprement dites

étaient plus faibles avec l'électricité qu'avec la vapeur, il existe un trafic à partir duquel, à

déclivité égale, la traction électrique sera moins coûteuse que l'exploitation à vapeur.



- mi —

Il apparaît donc comme indiscutable qu'à partir d'un certain trafic, l'électrification d'une

ligne de pente fondamentale quelconque constituera une opération financière intéressante.

Le problème économique revient donc à déterminer pour chaque valeur de la pente

fondamentale une limite inférieure du trafic à partir de laquelle la balance penche

certainement en faveur de l'électrification. Bien entendu, on devra tenir compte, dans

l'établissement de cette balance, des accroissements de trafic et de l'augmentation de capacité

de service des lignes que procurera l'emploi de l'électricité.

Bilan de l'électrification

Faute de pouvoir faire un calcul exact et complet, nous allons essayer d'établir le bilan de

l'électrification en faisant des hypothèses simplificatrices.

Nous essayerons de nous rendre compte des conséquences financières de l'électrification en

mettant en balance:

Pour la traction à vapeur :

a) Les frais d'achat de combustible,

h) L'économie moyenne réalisée dans les dépôts et ateliers sur la conduite, l'entretien et la

réparation des tracteurs.

Pour la traction électrique:

a) Les charges annuelles d'intérêt et d'amortissement, les dépenses d'installation du

matériel fixe (lignes de transmission d'énergie, postes de transformation, sous-stations, lignes

de contact, etc..) ;

h) Les dépenses d'énergie électrique correspondant à un service de traction identique à

celui réalisé avec la traction à vapeur ;
1

c) Les frais de conduite et d'entretien des sous-stations, les dépenses d'entretien et de

réparation des lignes de contact.

Nous ne ferons pas état des dépenses d'achat du matériel roulant, non pas seulement pour

simplifier la comparaison, mais parce que l'expérience acquise dans les électrifications déjà

réalisées montre que les dépenses afférentes àla constitution d'un parc de tracteurs électriques

sont en général peu différentes de celles correspondant à l'achat des locomotives à vapeur

.susceptibles d'assurer le même service; nous reviendrons sur ce point plus en détail un peu

plus loin.

Si donc on appelle(J la consommation de combustible exprimée en tonnes par kilomètre

de ligne et C le prix de la tonne de charbon rendue sur tender, les charges d'achat de

combustible seront, par kilomètre de ligne : 0 X C.

L'économie moyenne, réalisée dans les dépôts et ateliers sur l'entretien et la réparation des

machines, ne peut être évaluée qu'empiriquement en comparant les résultats obtenus à ce

sujet dans les dépôts à vapeur et dans les dépôts électriques existants. -

Dans le cas particulier de la Compagnied'Orléans, le rapprochement des résultats d'exploitation

de la ligne à traction électrique de Paris à Juvisy et de la ligne à traction à vapeur de Luxembourg

à Sceaux et Limoiirs, fait ressortir une économie par train-kilomètre, de l'ordre de 1 franc

dans les conditions actuelles, de 0 [r, 30 dans les conditions de service d'avant-guerre.
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En faisant l'hypothèse que ces économies varient linéairement avec le cours du charbon,

nous pourrons représenter l'économie réalisé par train-kilomètre, par l'expression :
*

0 /VylO-f- 0,009 G

Cette représentation est évidemment très discutable, mais étant donné qu'elle ne sera

utilisée que pour de faibles variations du cours du charbon, autour de 100 fr, les erreurs que

nous pourrons commettre n'auront pas très grande influence sur le résultat.

Pour les lignes à fortes déclivités, où les locomotives à vapeur travaillent dans des conditions

souvent difficiles, il faudra admettre une majoration de l'ordre de s qui pourra être prise

égale à 25 pour les déclivités de l'ordre de 15 mm par mètre comme le prouvent les résultats

d'exploitation des chemins de fer de l'État italien pour des lignes de montagne. L'économie

réalisée par train-kilomètre se mettrait ainsi sous la forme:

(0,10 + 0,009 C) (4 + s)
Comme d'ailleurs, le nombre de trains-kilomètre est approximativement égal à:

en admettant que la dépense de charbon par locomotive-kilomètre soit de l'ordre de 28 kg

on voit que l'économie réalisée par kilomètres de ligne électrifiée sera:

Pour la traction électrique, en appelant:

P, le capital engagé par kilomètre de ligne pour l'installation du matériel fixe,

r, le taux d'intérêt et d'amortissement majoré de 1 pour tenir compte des dépenses

d'entretien et de réparation du matériel fixe ainsi que de la conduite des sous-stations,

les charges annuelles d'intérêt et d'amortissement du matériel fixe: lignes de contact, sous-

stations, etc. sont:

La quantité d'énergie électrique consomméepour réaliser un service de traction identique

à celui réalisé avec la traction-vapeur sera, d'autre part, par kilomètre:

en appelant X le nombre de kg de charbon qui peuvent être remplacés par 1 kwh aux bornes

des sous-stations. La valeur du coefficient X dépend du rendement de la traction à vapeur et

des conditions de service de la ligne; elle semble être comprise entre 2,5 kg et 3,5 kg d'après

les essais qui ont été faits aux États-Unis et en France. Pour des trains de banlieue, nous avons

trouvé une valeur plus voisine de 4 que de 3,5.

En appelant enfin p le prix de l'énergie à l'entrée des sous-stations, la dépense correspon-

dante de courant serait :

La formule représentant le bilan de l'électrification serait, dans ces conditions, la suivante:
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ou, pour des lignes plates, avec 1 + s = 1,

Nous allons appliquer ces formules au cas des lignes à faible déclivité, à 1, 2, 3 et 4 voies et

au cas des lignes de montagne à simple et double voie. Nous adopterons, pour les divers

coefficients figurant dansles formules en question des valeurs correspondant aux conditions

économiques de 1920, époque à laquelle notre étude a été faite. Des modifications devraient

être apportées aux résultats indiqués ci-après si on voulait tenir compte des changements qui

se sont produits depuis 1920, notamment en ce qui concerne le loyer de l'argent, mais en

raison même de l'instabilité des cours, il paraît inutile de donner des chiffres autres que ceux

qui ont été utilisés au moment de l'établissement des projets d'exécution.

Valeurs adoptées dans les calculs:

Dépenses d'établissement

par kilomètre de ligne P

800.000 fr. pour les lignes à voie quadruple ;
650.000 fr. pour les lignes à voie triple ;

470.000 fr. pour les lignes à voie double;

250.000 fr. pour les lignes à voie simple;

lignesplates lignesde montagnes

A. 3 3,3

p

1

0 fr, 10 0 fr, 09 (1)

r. 8,5% 8,5%

e. -
25

CONSOMMATIONSLINÉAIRESLIMITESQ DE CHARBONPARKILOMÈTREDE LIGNE

LIGNESPLATES LIGNESDEMONTAGNES

l'+.=l *=3 r =8t5 P=0Fr10 1 + p = 3,3E- A- - , l' 1 r = 8,5 p =0,09

Voie. quadruple triple doublé simple double simple

Prix „ 51.500 n_ 41.800 30.200 16.100 28.500 15.150
duchaînon Q= C 22.6 Q= C —22,6 Q= c - 22,6

Q=
C —22,6 Q= C —16,3 C - 16,3

c
120. 530 430 310 165 275 146

110. 590 480 348 .184 304 162
100. 665 540 39b 207 340 181

90.., 765 620 448 239 387 206
80. 900 730 527 281 448 238

70. 1.085 '880, 638 340 530 282

60. 1.380 1.120" 808 430 652 347

i'
50. 1.880 L525i 1.100 588 846 450

(1) Le prix du courant est plus faible pour les lignes de montagne car ces dernières se trouvent placées au

voisinage,immédiat des chutes et ne correspondent qu'à de l'énergie d'origine hydraulique.
,
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FIFF.L — COURBESRELIANTLACONSOMMATIONIJNÉAIRKLIMITE DECOMMISTIULE

PARKILOMÈTREDELIGNE Q AL'PRIXDL" GlnlBCSTTBLEC.

légende

- lignesjiïles

- lignes ti. maniants.
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Ces chiflres ne sont donnés qu'à Litre de simple indication car, dans les conditions
économiques actuelles, ils varient énormément d'un moment à l'autre, sans que le prix du

Fig. 5. — PARIS-ORLÉANSL = 125 KWJ

Ligne à quadruple voie de Paris à Étampes.
Ligne à double voie d'f:tampes à Orléans.

Fig, 6. — ORLÉANS-VIERZOXL = 8:2Km

Ligne à double voie.

Barbon
puisse constituer à lui seul un index économiquesatisfaisant pour le coût de

flectrilicalion ou des dépenses d'exploitation électrique ou à vapeur.
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Li«iic-il doublevoie..

Fly.8. —(',ilATKAIlioi:\ -LiMOTÎKS L = J37 Kw/

Li^'iic à d'UiMcvoie.

Fit/. 9. —LIMOC.ES-BKIYKL —99 Km

Li^neAdoublevoie.
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Fij<. 10.— I>KI:ÏIGXY-TOIT.S L - 214 Km

Ligne;'i doublevoie.

Fia. Il. - T-II.l)ln:-'I(I\TIX(,:(I" Lr_ I22 Km

Fijt. 12. —l!mYR-ïiu.r, L = 2G Km

Fiy. l'). — TULLE-UEL L = (Jf)Km.

Fij(. 14. —USSEL-OLEKMONTL— 100 KM
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Tout ce que l'on peut espérer tirer de considérations aussi simples et aussi générales, c'esl

l'ordre de grandeur du « trafic criLique» qui doit exister au minimum pour que l'opération

financière que constitue l'électrification puisse être payante.

Les courbes de variation de densité de trafic relatives aux divers éléments de ligne dont

l'électrification est en cours sur le réseau d'Orléans sont reproduites sur les figures 5 à 14; ces

courbes indiquent la densité de trafic en millions de tonnes-kilomètres par kilomètre pour la

période comprise de 1895 à 1923 inclus; de la comparaison de ces courbes et de celles

reproduites sur la Fig.i, il est facile de se rendre compte de la valeur du trafic critique (1).

Pour une ligne plate, comme celle de Paris à Jkive, qui avait en 1nV une densité moyenne

de consommation de charbon d'environ 700 tonnes par kilomètre et qui rentre dans la

catégorie des voies triples, on voit que l'électrification est largement justifiée au cours actuel

des combustibles. Mais si on remarque que, sur une pareille ligne, l'accroissement du trafic se

produisait avant-guerre au taux d'environ 3,5 par an, il apparait que, lorsque l'électrification

sera complètement réalisée et lorsque le matériel des sous-stations sera utilisé en plein,

l'électrification sera encore payante pour des prix de combustible de l'ordre d'une soixantaine

de francs. Cette remarque est d'autant plus intéressante que le taux annuel d'accroissement de

trafic a notablement augmenté dans ces dernières années, particulièrement dans la section

Vierzon-Brive où il a atteint près de 10

Pour des lignes de montagne à voie simple, telles que celles de Brive à Clermont et de

Saint-Sulpice à Montluçon dont les densités de consommation atteignent respectivement 240 et

200 t. de combustible, on voit que la substitution de l'électricité à la vapeur sera justifiée avec

le trafic actuel: elle le sera encore davantage si on tient compte de l'augmention de capacité de

trafic que procurera l'électriifcation.

Etudes particulières de lignes comprises dans la première étape d'électrification du réseau

d'Orléons. - Un service de traction est défini quand on connaît le profil de la ligne, l'horaire

et le poids des trains en circulation. Le poids des trains étant variable avec le trafic, on ne peut

définir avec précision que le poids maximum admissible correspondant au mode d'exploitation

adopté; quand il s'agit de lignes déjà exploitées à vapeur, on peut prendre, en première

approximation, comme poids maximum des trains, ceux définis dans les tableaux de charge des

locomotives à vapeur pour les vitesses nominales minimum réellement utilisées (2).

Le nombre maximum des trains fourni par l'horaire (trains facultatifs compris) et le

poids maximum de chacun d'eux déterminent un trafic en tonnes-kilomètres réelles, que nous

appellerons trafic maximum. C'est pour ce trafic maximum que les calculs d'établissement de

(1) Cette comparaison peut se faire assez aisément en passant de la densité de trafic en tonnes-kilomètres

par km à la densité de consommationde charbon par km de ligne en utilisant la notionde longueur virtuelleet

de trafic virtuel (tonnes-kilomètresvirtuelles).

On peut admettre, en première approximation,que la consommationde charbon par tonne-kilomètrevirtuelle

est de l'ordre de 60 gr.

(2) Afind'avoir l'ellbrt de traction soutenu maximum, commenous le montrerons plus en détail dans une

prochainepartie de la présente note.
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toutes les installations fixes et mobiles ont été faits, pour toutes les lignes prévues dans la

première étape d'électrification.

La Planche IV donne, pour chacune des lignes Paris-Brive, Brétigny-Dourdan, Saint-Sulpice-

Gannat, Brive-Clermont, les caractéristiques principales du service de traction, savoir: le profil

avec indication des emplacements des sous-stations et de la longueur virtuelle entre sous-stations

pour les deux sens de circulation, la fréquentation des différents éléments de la ligne, etc..

Pour la section Paris-Vierzon, actuellement en cours d'électrification, les horaires de trains

de 1914 correspondent aux trafics électriques maximum indiqués ci-après en tonnes-kilomètres

remorquées et en tonnes-kilomètres totales (1).

'n'.XNES-Kn.UMKTRKSTOTAhES - - .- -- ---- ,,,:TONNES-KILOMÈTRESTOTALES , IT; TONNESKILOMÈTRESREMORQUÉESDensitéenmillionsde«rm detrafic eninillions(letkiti de traficen
enmillions millionsdetA'Hi

'('ur' .\lal'l:han- T1 1 de
tlilntotales Va eu s Marclmn- Totales

remorquée,
a;.,,.; dise':: 011es

Marclian-
0a es

parkm

Uuai d'Orsay .j

(125 km)j 3.01)1
2.iOIi 5.807 46.5 2.683 2.120 5.103 41

Les

Aubrais..>(80 kw) 772 1.073 1.845 23 653 ÎW2 1.635 20.5

Yierzon )
!--

lîrétigny j

(24,2 k m) j 13!) 165 304 12.5 128 152 280 11.6 ;
Dourdan i

- - - - -- - ----- -- ----- --- -- - -

Si on compare les densités de trafic indiquées dans ce tableau aux courbes de variation de

densité de trafic données dans la première partie de cette note, Fig. 5, 6 et 10, on voit qu'elles

sont environ doubles des trafics moyens de l'année 1923 qui ont atteint respectivement :

22. 106 t km remonjuées par klll pour la section Paris-Orléans,

11,7. 106 do do Orléans-Vierzon,

8,5. 106 d° do
Brétigny-Dourdan.

Comme tous les calculs de charge moyenne et maximum des sous-stations ont été etlectués

en partant du trafic maximum en question, on voit qu'au taux normal d'accroissement du

(1) Ces calculsont été faits en admettant, commepoidsmaximumdes trains dans la section considérée, ceux

indiqués ci-dessous:
,

remorqué Totalremorqué:l\IachmeTotal

Train rapide, , , 530 112 642

express. 650 112 762

direct. : 350 65 415

léger. , , .: 295 65 360

automoteur 2 unités.. - - 296

» ;i unités.. - - 41.4

,

ToiinageMacbineTotal
remorqué

~-~

Traindenrées-messageries. 500 65 565

marchandises 1000 65 1065

marchandisesW 1100 130 1230

matérielvide. 400 65 465
H.L.P. voyageurs. — 112 112
H.L.P. marchandises. — 65 65
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trafic (1) les installations prévues pourront suffire pendant au moins une dizaine d'années,

compte tenu de l'utilisation, au fur et à mesure des besoins des emplacements réservés pour

l'installation de machines supplémentaires. (

Le tableau ci-dessous indique les puissances prévues et installées dans chaque sous-station,

ainsi que les charges approximatives, moyenne et maximum, calculées correspondant au trafic

maximum. Les figures 15 et 16 représentent les variations de la charge de traction dans les

diverses sous-stations correspondant à un trafic maximum environ double du trafic actuel. Ces

charges ont été calculées de quart d'heure en quart d'heure.

TRAFICMAXIMUM PUISSANCENOMINALE

NOMSDES,SOUS-STATIONS Puissance Pointe
moyenne calculéeapproxi-Prévtie Installéecalculéeapproxi-calculéeapproxI- Prévue Installée

mativement mativement

Paris 5.500 18.000 8.000 6.000
Ablon. 5.000 15.000 8.000 6.000
Saint-Michel 6.000 14.000 8.000 6.000

Etrecby , 4.500 9.000 8.000 6.000
Monnenillr. 3.500 6.500 6.000 4.000
Chàteau-Gaillard. 3.500 6.000 6.000 4.000
Les Aubl'ais" 3.500 12.000 8.000 6.000
La Ferté.. : 2.300 6.000 6.000 4.000
Nouan-Salbris 2.300 6.000 6.000 4.000

ThelHay. 2.300 6.000 6.000 4.000

Saint-Chéron
1.600 6.000 6.000 4.000

- - -
76.000 54.000

11est probable que, dans les conditions actuelles du trafic, la puissance en marche de

32.000 kii,, sera plus que suffisante et que le facteur moyen de charge des sous-stations sera

de l'ordre de 30 /o.

Comme nous le préciserons plus loin, dans les conditions de marche correspondant

(1) Les taux moyens d'accroissement annuel du trafic, en trains-kilomètreset en tonnes-kilomètres,pour la

période compriseentre 1903et 1913, sont indiquésdans le tableau ci-dessous:

TRAINS-KILOMÈTRES TONNES-KILOMÈTRES
SECTIONS 1

Voyageurs Madchn- Moyenne Voyageurs Madrjchan- Moyenne
-.1

Ise" ses

Paris-Orléans. 3.56% 0.41% 2.70% 6.3 4.93 5.63%
Brétigny-Vendôme. 3.34 4.03 3.49 3.78 5.26 4.35
Orléans-Vierzon. 2.69 0.35 1.58 5.8 5.16 5.27
Vierzon-Châteauroux 3.96 4.90 4.34 5.48 5.69 5.61

Châteauroux-Limoges.,,:. 2.91 2.74 2.84 5.59 4.85 5.11

Limoges-Brive,. 3.80 0.35 1.90 5.50 4.18 4.61
Brive-Tulle. 2.53 8.72, 3.90 3.24 13.73 ,8.11
Tulle-Ussel 0.82 8.75 3.94 5.33 11.11 7.95
Ussel-Clermont. 1.82 3.73 2.86 4.97 6.57 6

Saint-Sulpice-Montluçon. 3.94 0.23 2.29 5.84 4.62 5.06
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b2()

au trafic maximum, les variations de tension en aux barres-omnibus continues des
sous-stations ne dépasseront pas normalement de plus de S les variations admises
aux barres-omnibus des usines génératrices quand toutes les lignes prévues seront en
service.

Pig. 15.

Dans les conditions actuelles de marche, les variations normales de tension seront plus
faibles encore, étant entendu toutefois qu'en cas-de surcharge instantanée des sous-stations,
la tension continue sera automatiquement réduite.
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Fijt. 16.

PUISSANCES TOTALISEES DE LA LIGNE VIEPZOn PARIS

*
Description générale des installations de traction

afférentes à l'électrification de la ligne Paris-Brive

I. —PRODUCTION
DE L'ENERGIE.

L'énergie électrique sera produite sous forme de courant alternatif triphasé 50 périodes

dans un système d'usines comprenant des maintenant :

1° Les centrales thermiques de la Société l'Union d'Electricité et plus particulièrement
les

usines à vapeur de nennevilliers et de YiIrv :
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2° La Centrale hydraulique d'Eguzon appartenait à la Société l'Union hydroélectrique

constituée avec le concours de la Compagnie d'Orléans;

8°Les centrales hydrauliques de la Haute-Dordogne et plus spécialement celles de Coindre,

du Chavanon et de Vernéjoux, concédées à la Compagnie d'Orléans.

L'unité de direction dans l'exploitation de cet ensemble d'usines sera réalisée par un

organisme central assurant le « dispatching » de l'énergie.

Le débit de l'énergie produite dans ces dernières centrales sera régularisé par échange du

courant avec les usines des Alpes déjà reliées.à la Société Loire et Centre.

L'énergie sera amenée:

A Ici,tension de 13.500 Vaux barres basse tension de l'usine de Vitry de l'Union

d'Électricité pour l'alimentation des sous-stations, de traction de Paris et d'Ablon.

Ces barres-omnibus seront alimentées par les alternateurs de l'usine de Vitry dont la

puissance globale est de 80.000 kw et par des transformateurs 60/13, 5 kv dont la puissance

globale est de 70.000 kw.

La tension sera maintenue constante sur ces barres à 13.500 + 5 pendant' les ,heu,res

de forte charge et à 12.850 + 2,5 pendant les heures de faible charge.

A Ici tension de 60 kv aux barres haute tension des sous-stations de Vitry et de Billancourt

de l'Union d'Électricité, cette éne,rgie étant produite par les soins de l'Union d'Électricité, soit

à l'usine de Vitry, soit à l'usine de Gennevilliers.

Latension sera maintenue constante à 60 kv + 2,5 pendant les heures de forte charge

et 57,5 kv + 2,5 pendant les heures de faible charge.,

A la tension de 90 k11aux barres-omnibus à haute tension des usines de Coindre, de la

Genette et de Vernéjoux.

II.' - irRANSPORTDE L'ÉNERGIE.

L'énergie produite dans les diverses usines hydrauliques et thermiques indiquées ci-dessous

sera transportée :

A 43,5 kv, par trois câbles triphasés de 125mw£ 2 de section par phase, des barres à

13,5 kv de l'usine de Vitry aux sous-statiôns de Paris (-puissance continue de chacune de ces

sous-stations: 6.000/8.000 kw).

A 60 kv, par deux groupes de trois câbles monophasés de 150 mï&,d.e section par phase, à

35 kv entre phase et terre, des barres-omnibus de l'usine de Vitry aux barres omnibus dù

poste-de CheviIly. ; ,

A 60 k», par un groupe de trois câbles monophasés de 150 mm-2de section par phase, à

35 kventre phase et terre, des barres omnibus de la sous-station de Billancourt aux barres

omnibus du poste de Chevilly.

4 90 kv, par deux lignes aériennes triphasées de 238 mm2 de section (aluminium âme

d'acier) des barres-omnibus à 90. kv de l'usine d'Eguzon à celles du poste de Ghevilly en

Passant par les 15 sous-stations de traction de la ligne Paris-Eguzon: St-Michel, St-Chéron,

MonnervilIe, Château-Gaillard, Les Aubrais, la, Ferté-St-Aubin, Nouan, Theillay, Chery-Lury,

lsSoudltn,
-'
Châteauroux, Chabenet. Ces lignes seront prolongées jusqu'à Souillac pour

alimenter les 7 sous-stations de: Eguzon, La Souterraine, St-Sulpice-Laurière, Les Bardys,

Solignac, St-Germains-les-Belles, Vigeois, Ussac et pourse joindre aux lignes à 90 kt' venant
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Fi!l- ]7. - SCHÉMAHKNKRALDEDISTRIBUTION.
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1

des usines du Massif Central et qui suivront sensiblement le Iracé de chemin de 1er de

Montluçon à St-Sulpice-Laurière, de Montluçon à Eygurande et de- Hrive à Clermont.

A 150 kv (220 kv plus tard) par une ligne aérienne pouvant être doublée dans l'avenir,

reliant les postes de Chevilly, de Chaingy, d'Eguzon et de Vernéjoux.

La lig. 17, qui représente le schéma général de la distribution, montre nettement les

liaisons qui sont ou seront établies entre les diverses sources d'énergie et les principaux

centres de consommation.

La jonction entre les usines du MassifCentral de la Compagnie d'Orléans et celles de la

Société Loire et Centre sera effectuée par une ligne à 120 kr suivant sensiblement le tracé de

la ligne projetée de Commentry à St-Gennain-des-Fossés (Élément nouveau de la ligne

Bordeaux-Lyon).'

Ill. — TRANSFORMATIONDE L'ÉNERGIE.

A. — Postes de transformateurs statiques el de rompensateurs synchrones.

Les réseaux à 60, 90, 120 et 150/220 k" seront reliés entre eux par 5 postes de

transformation situés respectivement à Chevilly, Chaingy, Eguzon, Vernéjoux et Commentry.

Pdste de Chevilly.
— Le poste de Chevilly reliera les lignes à 150/220 kv venant de Chaingy

aux deux lignes à 90 kv du réseau d'alimentation des sous-stations de traction et aux câbles à

1)0 k/• allant à Vitry et à (iennevilliers. Il comportera:
1

1 groupe transformateurs 150/00 kr d'une puissance de 25.000 kva

2 groupes transformateurs 90/60 kr ayant chacun une puissance de 25.000 kva.

Les transformateurs 450/60 pourront servir indifféremment de transformateurs abaisseurs

quand l'énergie ira de Chaingy vers Chevilly en provenance d'Eguzon ou du Massif Central, ou

de transformateurs élévateurs quand l'énergie provenant des usines de l'Union d'Électricité

ira de Chevilly vers Chaingy.
-Le poste de Chevilly est étudié de manière à pouvoir recevoir ultérieurement 3 lignes

supplémentaires à 150/220 kv et pour permettre l'installation de groupes transformateurs de

puissance correspondant à la capacité de transport d'énergie de ces lignes.
«

Poste de Chainyy. — Ce poste reliera le réseau de 450/220 kv au réseau d'alimentation des

sous-stations de traction de 90 k?\ il servira en outre à la régulation de la tension du réseau de

traction. Il comportera :

Deux groupes transformateurs 150/90 kr, ayant chacun une puissance de 20.000 kxa dont

un de réserve.

Ces transformateurs seront à 3 enroulements: un primaire à 150 kr, un secondaire à

90 kr, un tertiaire à 15.000 1, ce dernier enroulement servant à alimenter des compensateurs

synchrones de régulation ayant chacun une puissance de 40.000 kvu.

Deux compensateurs de 10.000 kva sont suffisants pour obtenir le réglage de la tension;

un emplacement a été cependant prévu pour permettre l'installation ultérieure d'un

troisième groupe de compensateurs.

Ce poste est construit de manièreà former poste de sectionnement automatique pour les

ligne à 450 kr et 90 k/*; il est prévu pour recevoir ultérieurement deux lignes
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supplémentaires à 90 kv allant vers Tours el pour permettre l'installation de 7 départs supplé-

mentaires à 150/220 kv:

3 dans la direction de Paris,
1 » » d'Eguzon,
2 » » de Montluçon,
1 » » de Tours.

Poste d'Egiizon. - Ce poste reliera les réseaux à 150 et 90 kv de la Compagnie d'Orléans

par l'intermédiaire de barres-omnibus à 10.000 Vde l'usine d'Eguzon. 11comprendra :

1 groupe transformateurs 150/10 kr d'une puissance de 21.000 k\a

2 groupes transformateurs 90/10 kr ayant chacun une puissance de 24.000 kva.

Poste de Commentnj.
— Ce poste reliera les réseaux à 90 kv de la Compagnie d'Orléans au

réseau à 120 kv de la Société des transports électriques du Centre et à 30 kv de la Société

Loire et Centre. Il comprendra essentiellement:

1 groupe transformateurs 120/90 kv d'une puissance de 25.000 kva,

2 groupes transformateurs 120/30 kv ayant chacun une puissance de 15.000 kVlt.

Ce poste sera installé à frais communs par la Compagnie d'Orléans et par la Société Loire

et Centre.

Poste de Vernéjoux.
— C'est dans ce poste que sera concentrée l'énergie à 90 kv produite

par les diverses usines de la concession de la Compagnie d'Orléans el qui doit être transformée

de 90 à 150/220 kv. chacune de ces usines devant, par ailleurs, fournir directement, sous

forme de courant à 90 kv, l'énergie nécessaire à l'alimentation des sous-stations de traction

des lignes voisines.

Il. - SOUS-STATIONSROTATIVESDE TRANSFORMATION.

Le courant triphasé 50 périodes à 13,5 kv et 90 kv amené aux sous-stations de traction sera

transformé en courant continu 1.500 volts dans les 22 sous-stations énumérées précédemment.

Les 11 sous-stations correspondant aux sections de Paris à Vierzon (200 km) et de Brétigny

à Dourdan (24 km) comportent chacune un certain nombre de groupes de deux

commutatrices hexaphasées à 750 volts chacune, placées par deux en série.

Ces groupes avertisseurs sont répartis dans les différentes sous-stations, comme il est

indiqué dans le tableau ci-après :

1 T.KÏSI0N PUISSANCE PUISSANCEen PUISSANCE
SOI-.'iTA'I'IONS dalîmen- serviceenkit,

maximumS~O~t~!~~-.S~AA'r~TK<)~S (allon inslalléeenkilowatts (puissance admissible
en kilov. (puissance continue) continue) en pointesen kilov. (puissancecontinue) continue) an pointes

-1

Paris 13,5 3 X 2.000 = 6.000 4. UUO 12.000

Ablon 13,5 3 X 2.000 = G.000 4.000 12.000
St-)lichel..,. 90 3 X 2.000 = 6.000 4.000 12,.000

Etrechy 90 3 x 2.000 = 6.000 4.000 12.000
Monnerville 90 2 X 2.000 = 4.000 2.000 0.000
Chaleau-Gaillard 90 2 X 2.000 = 4.000 2.000 6.000
Les Aubrais 90 3 X 2.000 = 6.000 4.000 12.000 ;
La Ferté 90 2 x 2.000 — 4.000 2.000 i
iNouan 90 2 x 2.000 r= 4.000 2.000 6.000

Theillay 90 2 X 2.000 = 4.000 2.000 6.000

St-Cherou. 90 2 X 2.000 = 4.000 2.000 6.000

27 x 2.000 = 54.000 32.000 J------ - ----__------_. --_---_.---------------- -- ----- ----:::;;;;:

La puissance globale, normalement en service, sera de l'ordre de 30.000k- ii,, soit envii"

135 kw par kilomètre.
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III. - UISTIUBUTIONDEL'ENERGIE.

L'énergie sera distribuée tout le long des lignes électriliées au moyen de lignes de contact

constituées par des lignes aériennes caténaires à double fil de contact doublées elles-mêmes,

dans certaines sections à quatre voies (Paris-Hrétigny), par deux troisièmes rails servant de

t'eeder installés le long des voies centrales.

Tout le long des voies seront installés des feeders de section appropriée à l'intensité du

trafic.

IV. - UTILISATIONDEL'ENERGIE.

La traction.des trains sera assurée par trois types différents de tracteurs: automotrices,

locomotives à moyenne vitesse, locomotives à grande vitesse.

Le matériel roulant actuellement en service ou en construction comprend :

Pour les services de voyageurs de banlieue et grande banlieue :

80 automotrices de 63 1 environ, de "20m de longueur, d'une puissance unihoraire de

1.000 ch environ et continue de 800 ch. :

Pour les services de marchandises et de voyageurs de grande ligne (trains express et

omnibus) :
,

200 locomotives de 72 I environ, du type BB à deux bogies moteurs chacun à deux moteurs,

d'une puissance unihoraire de 1.500 ch (1.500 à 1.900 ch suivant les séries) et d'une

puissance continue de 1.200 ch (1.200 à 1.560 suivantles séries).

Pour les services rapides de voyageurs, les trains de denrées, etc.. le type de locomotives n'a

pas encore été fixé et des expériences méthodiques vont être entreprises sur 5 machines

d'essai:

1 machine du type 2C + C2 gearless de 2.700 ch de puissance unihoraire et 2.100 ch de

puissance continue,

2 machines, du type 2D2, à commande par bielles de 3.600 ch de puissance unihoraire et

3.000 rA de puissance continue; l'une à bielles hyperstaliques et moteurs ordinaires, l'autre à

bielles isostatiques et à moteurs entièrement compensés.

2 machines du type 21)2, à commande par engrenages extérieurs et biellettes articulées,

d'une puissance unihoraire de 3.000ch et continue de 3.000ch, l'une à trains roulants

normaux et moteurs ordinairps. l'autre à trains roulants à articulation réglable et moteurs

entièrement compensés.

Nous allons exposer en délai), dans la suite de la présente note, en suivant l'ordre de la

description générale, les conditions dans lesquelles
seront réalisées:

2e Partie. — La production de l'énergie (centrales hydrauliques),

3e Partie. — La transmission de l'énergie (réseaux de transport de force), *

4e Partie. — La transformation de l'énergie (postes et sous-stations de transformation),

5e Partie. - La distribution de l'énergie (lignes de contact),

6e Partie. — L'utilisation de l'énergie (locomotives et automotrices).

r
t ———:
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ANNEXE

On peut, par une généralisation de la méthode des longueurs virtuelles, utilisées par les

Chemins de fer italiens et de celle des tonnages fictifs, employée en Amérique, justifier
rationnellement les conclusions auxquelles nous avait conduit l'étude des statistiques.

On définit la longueur virtuelle d'une ligne de longueur réelle S comme la longueur L d'une

ligne en palier et alignement droit dont le parcours correspondrait à un travail mécanique égal
à celui effectué dans le parcours de la ligne réelle. Dans ces conditions, le trafic d'une ligne,

exprimé en tonnes-kilomètres virtuelles, correspond à la même consommation d'énergie que le

trafic en tonnes-kilomètres de la ligne réelle. La consommation de charbon par tonne-kilomètre

virtuelle doit donc être sensiblement la même sur toutes les lignes, quel que soit leur profil, si

on suppose que le rendement moyen des locomotives, en tant que transformateurs d'énergie, est

sensiblement le même quelles que soient les lignes exploitées.

1 La notion de longueur virtuelle permet donc, dans cette hypothèse, de prédéterminer la

consommation de charbon d'une ligne donnée. L'approvimation obtenue semble être de l'ordre

de 10 0/00'
La consommation d'énergie d'un train circulant le long d'une ligne de prolil donné peut

d'ailleurs être calculée avec une exactitude aussi grande que l'on veut quand on se donne les

lois de variation avec la vitesse de l'effort de traction et de la résistance due à l'air et au

roulement.

On doit résoudre le système d'équations suivant :

dans lesquelles:

M' représente la masse apparente du train en tenant compte de l'inertie des pièces ayant
un mouvement de rotation.

v, la vitesse,

S, l'espace,

E, l'énergie,

Fj (i,) l'effort de traction,

K2 (v), la résistance au roulement,

F3 (S), la résistance locale due aux pentes, rampes ml courbes.

En éliminant F4 (r) entre les équations (i) et (3), on obtient :

La longueur virtuelle L étant, par définition, donnée par la relation :
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(en appelant H (r) la résistance due à l'air et au roulement en palier et alignement droit), on

devra avoir:

En appelant l'une valeur moyenne de la résistance telle que:

nous pourrons écrire:

Cette équation (4) donne la longueur virtuelle L répondant à la définition donnée

précédemment. On se rend compte que cette définition fait dépendre la longueur virtuelle, non

seulement du profil de la ligne, mais encore de la composition et de la vitesse des trains, dela

fréquence des arrêts, de la température, du vent. etc.. Pour que la longueur virtuelle soit une

quantité définie géométriquement par le seul profil de la ligne, il faut faire un certain nombre

d'hypothèses simplificatrices qui constituent la hase même de la méthode dite des longueurs
virtuelles.

Nous admettrons :

10 — Que la résistance r est la même quelle que soit la ligne considérée ;

o — Queja fonction R (n,S) dépend uniquement de la distance S et qu'elle se réduit à r en

palier et alignement droit ;

30 - Que les vitesses v et 1, sont égales,

L'équation (4) devient alors:

Le calcul de L, longueur virtuelle se réduit donc au calcul de
l'intégrale r« (S) ds

qui s'cffectue aisément en remarquant que:

Ep travail effectué par la pesanteur pendant la descente des penles.

Er travail effectué par la pesanteur pendant la montée des rampes,

K,travail effectué pendant le passage en courbes par les frottements accidentels,

finalement :

dette formule définit une longueur virtuelle théorique qui ne tient pas compte des conditions

pratiques de fonctionnement des locomotives électriques et à vapeur. Si on essaie de préciser les

valeurs Ep E,. Efi on est amené à envisager trois sortes de longueursvirtuelles correspondant aux

trois cas suivants:

10 — traction à vapeur;

20 - traction électrique sans récupération; ,

3" - traction électrique avec récupération.
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On peut alors écrire, en distinguant pour chaque sens de marche les pentes des rampes

(indices i et/) et pour chaque nature de déclivité, celles qui sont inférieures à (indices" et") :

Dans ces deux dernières formules, les symboles "'l, r, représentent le rendement de la

locomotive; r, dans la marche en moteur, Liaiis la marche en récupération.

Généralisation de la méthode:

Soit P le poids adhérent des tracteurs:

(* + O)Q)Ple poids total des tracteurs (locomotive et tender," dans le cas de la traction a

vapeur),

M P, le poids remorqué,

l', la résistance au roulement des essieux-moteurs par tonne remorquée,

kr. la résistance des essieux moteurs par tonne de charge.

La résistance au roulement sera:

locomotive. k P/' -j- o)0 Pr,

charge remorquée. m PI',

charge totale. Pi- (k r + (.)0+ M).

La résistance moyenne par tonne de charge totale sera :

La résistance moyenne par tonne de charge remorquée sera:
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Supposons maintenant qu'un train de composition donnée circule sur une ligne en palier et

alignement droit et sur une ligne de profil donné.

Si L est la longueur virtuelle, on aura: (i)

Ayant la longueur virtuelle, pour en déduire la consommation d'énergie, il faudra multipliei

L par la résistance moyenne du train :

P (k -}-• w04" t0) A-

qui, si tout est rapporté .au tonnage remorqué (ÕI\ correspondra à une résistance moyenne r

telle nue:

Valeursde k déduites des expériences:

Locomotives à 2 ou 3 essieux. — LocomotivePacific, :

Poids adhérent. P = 54 t

Poids de la

locomotive 90 t )
> 100

Poids du tender., 40 j

locomotne.

90 X n.5 = i.o35

tender
4o X = 270

Résistance a 70
h ilî 1.205

)
1.205

V par tonne de poids adhérent. 22

22 - 5k - — - 5Ii =
M

== G

1

(1) En supposantque la masse d'inertie dépasse la
masse poids de 40 pour les tracteurs et de 10 pour

les remorques.
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Locomotives à11 essieux. — LocomotiveMikado :

Poids adhérent. P = 68 1

Poids de la locomotive. go l

1
3

Poids de la locomotive 90 t i
l

Poids du tender. 40 1

tocomotne. 90 X 17,9 = t.548

fonder 4o X 3,.) =
idioleiidei-

-

Résistance à 55 kln x 77688

J d. J II'
1.688

5fI par tonne dJe
poid1 s ad11 he' rent.

Locomotives à 5 essieux. — Locomotive tell ivheels;

Vovaleurs: m0= i,5

l,' = 4

Marchandises (montagne) :

m0— o,5

A- = 8

Remarque.
— Pour les charges moyennes de train employées aux États-Unis, de 2.000 à

6.000 1 suivant les réseaux et les lignes, les valeurs de — sont beaucoup plus faibles.

Calciil de /a chargelimile correspondant à une pente fondamentale if. -—La charge remorquée

C,)P dépend de la pente fondamentale ir de la ligne considérée et non du profil proprement dit,

la pente fondamentale d'une ligne étant celle qui est trop longue pour être franchie par élan.

Dans le cas des fortes rampes, en appelant y l'accélération minimumque l'on doit pouvoir

imprimer au train pour démarrer, on devra avoir, si /'désigne le coefficient d'adhérence dutrain :
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Le coefliciellt(0) qui correspond à la chargelimite remorquable pratiquement sur une ligne de

pente ir est"donc:

Inversement, si on exprime i, en fonction de (.)on aura:

Peiilt, limite. — La pente limite est celle pour laquelle la locomothe ne peut rien remorquer

et qui correspond à (0)= o.

\ous appellerons cette limite iu; elle sera délinie par l'équation :

Les coelïicients i,^o et i. 10 représentent les augmentations d'inertie dues aux pièces animées

de mouvement de rotation. A\ec la traction électrique, il faudrait prendre 1.40 et 1,10, l'inertie

des moteurs électriques étant beaucoup plus grande que celle des contrepoids, bielles et pistons

des machines à vapeur.

00; elle est fournie par l'équation quand on yLa valeur de <„est approx imat ivement de 60

l'ait:

(')/1—0,0

r = :i

k = 8

Variation des dépenses de combustibles ou des dépenses d'exploitation en général arec la

pente.
- Quelle que soit la nature de dépense considérée, on pourra admettre qu'elle sera la

même que celle que l'on trouverait en palier, mais elle sera rapportée à un tonnage remorqué

plus, faible, c'est-à-dire que la dépense par train- kilomètre serait sensiblement la même (à

vitesse égale) que celle réalisée en palier, mais la dépense par tonne-kilomètre remorquée sera
0

beaucoup plus grande.
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Ceci revient à dire que les dépenses par tonne-kilomètre remorquée varieront comme le
rapport de poids total du train au poids remorquée:

c'est-à-dife en remplaçant les symboles par les nombres:

1 pratiquement en palier a une pente

fondamentale d environ 2,5 °/00. Le rapport i -j i—- a, pour la ligne en palier, a une pente
, M

a, pour
la ligne en palier, une

certa ine

valeur telle que:

La courbe représentant le rapport des dépenses en palier et en pente aura donc comme
équation approximative :

pour i = a,5 o = i

(à .<uiVl'e).(à su ivre)
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ÉLEGTRIFIOATION PARTIELLE DU RÉSEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI,

INGÉNIEURENCHEF-ADJOINTDUMATÉRIELETDELATRACTION
DELACOMPAGNIED'ORLÉANS.

(SuiteJ (1).

Production de l'énergie.

L'énergie électrique nécessaire à l'alimentation des lignes que la Compagnie d'Orléans se

propose d'électrifier en première étape sera fournie par deux groupes d'usines distincts :

Pour la section de Paris à Châteauroux, par les centrales thermiques de l'Union d'Electricité

(Gennevilliers, Vitry, etc.) et par la centrale hydraulique de la Société Union Hydro-Electrique

(Eguzon sur la Creuse) ;

Pour le reste des lignes, par les centrales hydrauliques que la Compagnie d'Orléans aménage

dans le Massif Central (Coindre sur les deux Rhue, la Cellelte sur le Chavanon. Vernéjoux sur

la Dordogne). La carte ci-après (Fig. 1) précise la situation géographique des usines en

question.

Les caractéristiques de ces différentes centrales hydrauliques sont résumées dans le tableau

ci-dessous :

DÉBITS PRODUCTION
HAUTEUR BASSIN moyenannuel moyenne PUISSANCE
dechute versant enma annuelle approximative

par seconde enmillions installée
enmètres enkm2 (période dekîyft. en

kilowatts1912-1921) (1912-1921)

m km! ni mil. kw

Eguzon 58 2.400 35,2 120 50.000

Coindre. 120 540 14,5 104 25.000

LaCellette. 42 à 80 464 12,2 48 25.000

Vernéjoux (Marèges). 60 2.400 63,2 227 60.000

Les travaux d'installation sont commencés pour trois de ces usines et il est probable qu'entre

1926 et 1927 nous disposerons des centrales d'Eguzon et de Coindre (2).

1

(1} Voir Revue Générale, N° de Novembre 1925. D. 361.

(2) Nous ne donnerons ici de description détaillée que des Usines d'Eguzon et OP Coindre. seule* nsinftS

pour lesquelles tous Ips marchés ont été passés pour l'exécution des travaux.
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Fig. 1. — BASSINSDELADORDOGNE,DELARHUEET DUCHAVANON.
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L'aménagement de l'usine d'Eguzon et son exploitation en parallèle avec les usines

thermiques de la région parisienne, ont été étudiés de manière que tout se passe comme si la

Centrale hydraulique constituait, pour la supercentrale de Gennevilliers, un groupe

supplémentaire de 40.000 kw.

Étant donnée l'irrégularité du débit de la Creuse, il ne pouvait être question d'alimenter nos

installations de traction avec la seule usine d'Eguzon. C'est pourquoi la Compagnie d'Orléans et

l'Union d'Electricité ont fondé en commun la Société Union Hydro-Electrique en vue

d'exploiter également en commun, la centrale d'Eguzon et les centrales de la région parisienne.

L'interconnexion de ces usines permettra aux centrales thermiques de réduire leur consommation

de combustible, tout en assurant à l'Union Hydro-Electrique, dès l'origine de son exploitation,

l'utilisation intégrale de l'énergie disponible dans la Creuse.

Les études d'aménagement des usines hydrauliques, concédées à la Compagnie d'Orléans par

le décret du 11 Mars 1921, sont faites par le Service spécial d'aménagement de la Haute-

Dordogne, en collaboration étroite avec le Service Électrique de la Compagnie d'Orléans, sous

la direction générale du Comité de la Haute-Dordogne.

Usine d'Eguzon.

Conditions hydrologiques.
— Cette usine (1) est située sur la Creuse à 1.200 m environ

en amont du Pont des Piles, non loin du canton d'Eguzon. Ainsi placée, elle utilise un bassin

versant de 2.400 kmz auquel correspondent, d'après les relevés hydrométriques effectués de

1912 à 1921:

un débit moyen de 35,2 w8-sec. en année moyenne (1917 à 1921)
— — 25,35 -' en année sèche (1918),
— - 40,09 — en année très sèche (1921).

Cependant, ainsi que le montre le diagramme représentatif d'une année moyenne (Fig. 2),

l'irrégularité du débit de la Creuse ne pourrait permettre de subordonner l'alimentation des

installations de traction dans la section intéressée, à la seule usine d'Eguzon.

Celle-ci a donc été étudiée en vue de son interconnexion aux centrales thermiques de la

région parisienne, avec le double avantage d'utiliser intégralement les disponibilités

hydrauliques de la rivière et de contribuer normalement à l'économie de combustible des

stations thermiques appelées à fournir un secours éventuel.

Par ailleurs, a été prévue, à l'amont de l'Usine, une réserve d'eau d'environ 50 millions de m8,

par la création d'un barrage curviligne de 60 m de hauteur dont on trouvera ci-après les

données essentielles.

Finalement, les caractéristiques hydro-électriques de cette usine, sont les suivantes :

Hauteur de chute, en mètres :
m

Réservoir plein. 58,40

A la base.de la tranche d'eau utile. 50,70

Moyenne. 56,00

(1) Une description détaillée de cette usine a été publiée par M. Laporte, Directeur de l'Union Hydro*

électrique dans la Revue Industrielle (numéros de Janvier, Mars, Mai, Juin et Août 1925).

à
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Puissance brûle en kw (rend, global 70 %) :

Année moyenne 1912-1921.. 13.600

- sèche 1918 9.760

— très sèche - 3.880

Energie totale brute (kwh):

Année moyenne 1912-1921 120.10®

— sèche 1918 85,5.10°
— trassèche 192~ 44.10e

Dispositions générales de l'usine. — L'usine est disposée au pied du barrage que nous

venons de mentionner, sa grande dimension orientée parallèlement à la corde de l'ouvrage, ses

pignons reposant sur le sol ferme des deux rives. Ses dimensions lui permettent de recevoir

Fig. t. — LACREUSEAUPONTDUCHAMBON(5 kw à l'amont d'Éguzon), Bassin versant 2.400 kw2,

Courbe représentative des débits moyensmensuels
en litres par seconde et par kilomètre carré de bassin versant.
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six groupes hydro-électriques verticaux de 15.000 ch, alimentés par un système de conduites

forcées formé, en principal, de deux collecteurs symétriques traversant le barrage.

Un bâtiment jointif, accolé sur la grande dimension de l'usine, est réservé à l'appareillage

électrique de commande et de contrôle ainsi qu'aux services annexes de l'exploitation, à

l'exclusion cependant des appareils élévateurs de tension de l'énergie, qui sont groupés en un

poste extérieur situé sur la crète rive droite, à environ 300 m de l'usine.

Barrage.
— Ainsi qu'il a été dit, le barrage retient environ 50 millions de m3 d'eau parmi

lesquels un volume utile de 30 millions de m3 représentant 2,14 millions de kwh.

Cet ouvrage, du type gravité, non déversant, présente un profil sensiblement triangulaire de

61 m, 11 de hauteur au-dessus des fondations, et de 52 m, 7"2 d'épaisseur à la base. Il est

développé en arc au rayon de 250 m en sorte que sa longueur est de 355 m en crète et de

80 m à la base (Fig. 3 et 4).

Fig. 3. — BARRAGED'EGUZON(Coupe transversale).

Sa structure est formée d'un béton cyclopéen composé de blocs de pierre et de moellons

noyés dans un béton de ciment de laitier, au dosage de 3 parties de pierres cassées pour
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2 parties de mortier à 350kg de ciment de laitier. Elle est revêtue, sur les parements, d'une
maçonnerie hourdée, au mortier de ciment de laitier. Le parement amont est, en outre,
recouvert d'un enduit de 0,04 d'épaisseur.
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Afin d'éviter les tissures pouvant résulter de l'élévation de température occasionnée par la

prise du mortier pendant la construction, des joints de contraction ont été prévus, divisant

l'ouvrage en tranches complètement distinctes. A proximité immédiate de la paroi amont, une

feuille de métal noyée entre les deux blocs voisins et enrobée de béton, assure l'étanchéité de

chaque joint. On prévoit que, lorsqu'après quelques années, la température du corps du

barrage sera descendue à la normale, les vides de 1 m X 1 m, ménagés au voisinage de la face

amont (Fig. 3, coupe MN), pourront être remplis de béton, afin d'aveugler les joints devenus

sans effet utile.

De même, pour éviter la circulation, dans les maçonneries, de l'eau sous pression qui

pourrait provenir d'infiltrations à travers l'enduit de la paroi amont, des drains de 0 m,30

distants de 3 m ont été prévus au voisinage de cette paroi. Ces drains aboutissent à une

galerie longitudinale de drainage établie aussi près que possible du sol de fondation et

déversant les eaux d'écoulement dans le bief aval, à travers trois galeries transversales servant

à la fois au drainage de la base du barrage.

Ouvrages d'évacuation des crues. - Les ouvrages d'évacuation des crues comprennent :
un déversoir rive droite et un déversoir rive gauche (Fig. 4).

Le déversoir rive droite comporte une vanne automatique de 7 m,50 de largeur et de

'103m3-sec. de débit et un déversoir de superficie composé de 8 pertuis de 3 m, capable
d'écouler 115m3 par seconde. Les eaux provenant de ces deux ouvrages, sont captées par un

puits incliné de 5 m de diamètre et de 46 m de profondeur, débouchant dans une galerie
souterraine de 80m de longueur restituant les eaux dans le bief inférieur à environ 35 m à

l'aval de l'usine.

Le puits dont il vient d'être parlé reçoit en outre les eaux d'écoulement d'une galerie ayant
servi de dérivation provisoire pendant la période de construction, et dontl'orifice normalement

fermé débouche dans le bief d'amont.

Le déversoir rive gauche comprend quatre vannes de 7 m,50 d'ouverture et un déversoir

latéral de 25 m de longueur, établi dans la paroi côté rivière, du canal d'amenée aux vannes.

Quant à celles-ci, trois d'entre elles sont du genre Stoney,à manœuvre à main et électrique ;
la quatrième est automatique. L'ensemble de ces quatres vannes est capable d'un débit de

970 ra3-sec.

Le déversoir latéral présente les mêmes caractéristiques que l'ouvrage similaire construit

sur la rive droite. Il présente, par suite, un débit de 115m3-sec. susceptible d'atteindre

214m3 par surélévation du plan d'eau de un mètre.

En résumé, la capacité d'écoulement de l'ensemble des ouvrages d'évacuation se compose
comme suit:

Ouvrages d'évacuation R. D. : m3-sec.

Débit par la vanne automatique. 103
» le déversoir de superficie 115
) la vidange dans le puits. :. 90 ,

Débit total par déversoir R. D. 300 300

Ouvrages d'évacuation R. G. :

Débit par les trois vannes Stoney. 728
» la vanne automatique. 242

y » le dévers, de superficie. 115

Débit total par déversoir R. G 1.085 1.085

Capacité totale des ouvrages d'évacuation 1.385
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Ce chiffre s'accuse supérieur de plus de 50 au débit de 900 m3-sec. indiqué par le Service

des Forces Hydrauliques, pour la crue maxima dans la région considérée.

Prises d'eau. - Le volume d'eau susceptible d'être utilisé, pouvant atteindre 100 in-sec.

on a prévu deux prises d'eau identiques et symétriquement disposées de chaque côté du

barrage (Fig. 4).

Chaque prise comporte une tour percée d'ouvertures avec grille et divisée en son milieu par

une pile à batardeau. L'entonnoir de prise formant orifice supérieur de chacune des collectrices,

présente sa génératrice supérieure à 15 ni au-dessous du plan d'eau normal de la retenue, de

manière à réserver un volume d'eau utile de 30 millions de mz.

Enfin, chacune des collectrices peut être isolée du réservoir au moyen d'une vanne établie

contre le .parement amont du barrage et manœuvrable à partir de la plateforme supérieure.

Conduites forcées.
- Ainsi qu'il a été dit, le système des conduites forcées comprend deux

collectrices symétriques de 4 m,20 de diamètre sur l'extrémité inférieure desquelles sont

également répartis les branchements des six turbines à alimenter (Fig. 4). A cet effet,

chacune d'elles est prolongée par un tronc de cône ayant co.mme diamètres de bases 4 m, 20

et 3m, 70 et un tronçon de canalisation de 3 m, 70 jusqu'à la seconde turbine, puis par un

tronc de cône ayant comme diamètres de bases 3ni, 70 et .i Ill, 20 desservant le branchement

d'alimentation de la dernière unité. Chacun des branchements présente d'ailleurs un diamètre

uniforme de 3 m, 20 sauf celui des unités auxiliaires qui n'est que de 0 m, 70.

Ce système de canalisations est composé de viroles rivées en acier doux S. M. pour

chaudières, les rivures longitudinales étant prévues avec double clouure.

Les épaisseurs de métal varient de l0à32mw. Elles ont été calculées pour un travail

maximum de 7 kg-mm2 et une pression intérieure de 150 de la pression statique

maximum (55 m) afin de tenir compte des coups de bélier à provenir des variations brusques

de débit, ainsi que de toutes les causes de nature à augmenter la fatigue du métal (flexions,

variations de température, vide intérieur, etc.).

Le poids global de l'ensemble des conduites et de leurs accessoires est d'environ 600 tonnes.

Bâtiments de la station. — Ainsi qu'il a été dit, les bâtiments de la station comprennent :

Le bâtiment de la salle des machines, de 75 X 15 mentre nus extérieurs des murs et

surmonté d'une couverture à deux versants ;

Le bâtiment de l'appareillage et des bureaux, de 75 X 6 m,50, accolé au précédent et

surmonté d'une couverture en terrasse.

Comme l'indiquent les figures 5 à 8, le bâUment de la salle des machines comporte deux

étages: l'un qui constitue l'étage des turbines, des vannes de sectionnement et des régulateurs

de pression; l'autre qui constitue la salle des alternateurs proprement dite.

La disposition des groupes est figurée sur les vues en plan (Fig. 7 et 8). Ainsi qu'on

l'observera, les unités principales, disposées dans le plan de symétrie de la salle des machines,

présentent une distance interaxiale de 9 m, 50.

L'air de ventilation est aspiré dans la chambre des turbines. A la sortie de chaque

alternateur, il peut être refoulé à volonté soit à l'intérieur, dans la galerie des branchements,

sait à l'extérieur, à travers le mur de façade aval de l'usine, par le jeu d'une double

canalisation transversale disposée au droit de chaque groupe.
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Fig. 5. — COUPETRANSVERSALEDEL'USINEAUDROITD'UNETURBINEN. K
f 1

-
Fig.6. - CoupETIORIZONTALEDE

-
L'USINEA (155.00).



Fig.

7.
—

COUI'E

HORIZONTALE

A
156.00.

Fig.

8.
—

COUPE

HORIZONTALE

A
(151.00).
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Un pont roulant de 80 l avec crochet auxiliaire de 5 t, dessert la salle des machines. Des

trappes convenablement disposées permettent de l'utiliser à la manutention des vannes et des

régulateurs de pression placés à l'étage des chambres de turbines.

Le bâtiment de l'appareillage et des bureaux comporte quatre étages qui se succèdent

comme suit:

Un étage inférieur formant galerie de branchement,

Un étage intermédiaire formant galerie des câbles,

Un second étage intermédiaire formant galerie de l'appareillage à 10.000 volts,

Un étage supérieur formant galerie des tableaux de contrôle, des bureaux, des magasins,

vestiaires, etc.

Ce dernier étage est en communication visuelle avec la salle des machines, par des baies

percées dans le mur mitoyen des deux bâtiments. 11 est desservi par un double escalier

symétrique prenant pied dans la salle des machines.

Équipement hydraulique.
— L'usine est prévue pour recevoir six turbines principales. Cinq

d'entre elles seront installées immédiatement. L'exécution en a été confiée aux Etablissements

Neyret-Beylieret à la Société Escher-Wyss, dans la proportion de trois pour la première firme,
et deux pour la seconde.

Elles seront du type Francis, à roue unique et axe vertical. Leur capacité unitaire, à pleine

ouverture, sera de 15.000 ch pour une hauteur de 55 m.et un débit de 25 m3 sec. Toutefois

elles présenteront leur rendement maximum sous la chute de 53 m.

Leur vitesse de rotation sera de 250 t/m correspondant à une vitesse spécifique de 200

(unités métriques), légèrement supérieure à la moyenne Vœtsh (Power 1921).
Par ailleurs, les rendements garantis pour différentes fractions de la charge et sous

diverses dénivellations comprises entre 40 et 53 m sont les suivants :

Dénivellation 53 m 50 m 45 m 40m

EWC ENB EWC ENB EWC ENB EWC ENB

Rendementen

à 4/4dela charge nominale. 84,0 82,0 83,5 82,0 82,5 81,0 78,0 80,0

3/4 do 85,0 84,0 84,0 81,0 83,0 82,0 77,0 80,5

2/t do 79,0 80,0 78,0 77,5 77,0 77,5 70,0 74,0

Chacune de ces turbines sera munie de deux régulateurs de pression et d'un régulateur de

vitesse à pression d'huile. Les garanties de régulation correspondantes, basées sur un PD2total

de 600.000 kg-m2 sont résumées, pour chacun des types de machines, dans le tableau

ci-anrès :
( Société Etablisses
Garanties de régulation fournies par. J ESCHER-WYSS

NEYRET-BEYLIEA
&CI'

En cas de suppression brusque de la pleine charge:
- -

Temps de fermeture du régulateur en secondes. 2 3

Augmentation de vitesse en 8 11

Augmentation de pression en mètres d'eau. + 7 + 4,5

En cas d'application brusque de la pleine charge:

Temps d'ouverture du régulateur en secondes 6 6
0Diminution de vitesse en 0/0' 31 17

Diminution de pression en mètres d'eau —11,5 — -4,5



— m —

Quant aux particularités de leur construction, on notera que ces turbines seront pourvues :

les unes d'une bàche spirale en tôle rivée en deux parties et d'une roue motrice en acier coulé

(E.W.C.); les autres d'une bàche spirale en fonte en quatre pièces et d'une roue motrice en

fonte (E.N.B.).

Par ailleurs, l'arbre est, dans les deux types, en acier carbone S.M. et le palier de suspension,

supporté par le croisillon de l'alternateur, du genre Kingsbury. Le tube d'aspiration est en

quart de cercle moulé dans le béton, avec naissance en tôle. Toutefois, dans le projet Escher-

Wyss, celle-ci est télescopable, permettant d'éviter le démontage de l'alternateur pour dégager

la roue motrice de la turbine.

Le sectionnement de chaque unité sera pratiqué, selon le type, au moyen d'une vanne

sphérique de 2 m,200 (E.W.C.) ou d'un robinet sphérique de 1 w,900 (E.N.B.).

Générateurs. — Les cinq générateurs immédiatement installés seront construits par la

Compagnie Electro-Mécanique. Ils seront à inducteurs tournants à 24 pôles et développeront une

puissance continue triphasée de 12.500 kva à cos 9
= 0,85, sous la tension de 10.500 volts,

en tournant à la vitesse de 250 llm. Leurs excitatrices, montées en bout d'arbre, fourniront,

sous 250 volts, une puissance de 125 kws nécessaire à l'excitation d'une seule unité

génératrice.

Les rendements garantis pour ces alternateurs sont les suivants :

Charge. 4/4 3/4 1/2

Rendements pour cos<p=~ 96,5 96 94,5

Rendements pour cos? = 0,85. 96,0 95,5 94,0

Quant aux variations de tension, entre la marche à vide et la pleine charge, elles seront de

18 pour cos 0 — 1 et de 35 pour cos qï
= 0,85.

Ces générateurs seront calculés pour fournir une tension de réactance de 18%, en sorte que

leur courant de court-circuit instantané symétrique sera de 5,5 fois le courant normal.

Par ailleurs, leur courant de court-circuit permament sera de 1,2 fois le courant normal

avec l'excitation donnant la tension normale à vide et 2,2 fois ce courant, avec l'excitation

donnant la tension normale en charge.

L'enroulement d'armature consistera en bobines interchangeables, confectionnées sur

formes, fortement isolées et essayées à chaud, entre conducteur et masse, à la tension de

23.000 volts pendant une minute. Les deux extrémités de chaque phase seront sorties pour

former les six prises nécessaires à l'établissement d'une protection différentielle.

La partie tournante de chacun des alternateurs, d'environ 65 i, fournira un PI)2 de

600.000 kg-m9. Elle sera construite pour supporter, pendant 5 minutes, une vitesse

d'emballement égale à 2,2 fois la vitesse normale.

— Les services auxiliaires se composerontExcitation de secours et services auxiliaires. — Les services auxiliaires se composeront

de services à courant continu et de services à courants alternatifs.

Les services à courants alternatifs seront normalement assurés au moyen de deux

transformateurs triphasés à huile et refroidissement naturel, de 750 kva, bobinés en étoile au

primaire et au secondaire, et abaissant à 220 volts la tension des barres à 10.500 volts.

Ils présenteront une perte à vide de 3.850 watts et un rendement à pleine charge de 98.2%

à cos » —1 ; de 97,7 à cos 0,75.
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Les services à courant continu (y compris le secours d'excitation et la recharge de la batterie

d'accumulateurs) seront normalement assurés au moyen d'un groupe-moteur asynchrone de

jO eh à 1.000 tlm dynamo à courant continu de 150 ku's à 250 volts, alimenté sous 220 volts

par les transformateurs précédents.

Alin de parer aux défaillances d'alimentation de ces divers services, deux groupes hydro-

électriques Pelton sont prévus pour former sources d'énergie indépendante.

Chacun de ces groupes, à axe vertical, comportera sur un arbre commun: une turbine

Escher-Wyss-Pelton de 750 ch à 500 tours; un alternateur de 650 kva pour cos ç. = 0,75, à

220 volts et une dynamo à courant continu de 150 Ions sous 250 volts.

Est également prévue, comme secours instantané, une batterie d'accumulateurs de

139 éléments de 290 Ah, au régime de décharge en 10 heures et susceptible de débiter

200 ampères pendant 45 minutes.

Incidemment, nous signalerons qu'une partie des services auxiliaires à courant continu étant

desservie à la tension de 125 volts, un groupe d'égalisatrices 200 A X 125 V sera prévu sur

les barres communes à 250 volts. Les connexions de l'ensemble sont représentées sur le

schéma unifilaire .(Eig. 9).

Usine de Coindre

Conditions hj/droloyû/aes.
— L'Usine de Coindre est située sur la Grande RIme (aftluent

R.G. de la Haute Dordogne) en amont et à 300 menviron de son intersection avec la Petite

Hlme.

L'emplaceriienldes barrages étant tel que figuré sur le plan de situation ci-dessous (Fig. 10),

Fig. 10.

le bassin versant ainsi capté est globalement de 540 km2, dont 360 pour la Grande Rhue et

180 pour la Petite Hhue,
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Les relevés hydrologiques effectués dans la région de 1912 à 1921 et rapportés au km2 de

bassin versant permettent, dès lors, de fixer comme suit les débits moyens utilisables

(Fig. I l et 42) :

Kn année moyenne (4912-1921 ) 14,48 m3-sec.

» sèche - - - - - 9,47
-

» très sèche (1921). 5,48

L'aménagement d'ensemble comporte l'édification d'un barrage sur chacune des deux Rhue,

créant une réserve globale d'environ 2 millions de m3d'eau (460.000 kwh)et une dénivellation

totale de 425 m jusqu'au point de restitution.

Fia. II. — LADOIUHHIXEAU CHAMUONET A VEKNEJOUX(Bassins versants 2.450 et 4.0H0kw2).

Courbe représentative des débits moyens annuels,
en litres par secondeel par l</»-de bassinversant de 1912 à 1921,
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Les caractéristiques hydro-électriques de l'usine peuvent, dès lors, être résumées de la

manière suivante:

Hauteur de chute en mètres:

Réservoir plein » 125
A la base de la tranche d'eau utile IH5

foyenne. 120

Puissance brute en kw (rendement global 70 %) :

Année moyenne (1912-1921 ) :.. 11.900
» sèche (1918) 7.800
» très sèche (1921 ) 4 • 510

Energie totale brute, ktvh :

Année moyenne (1912-1921 ) 98,7.106
» sèche (1918). 66,9.10®
« très sèche (1921) w 42.6.106

Fig. 12. — LA MOYENNEDORDOGNEAUCHAMBONETA VERNEJOUX(Bassinsversants 2.450et 4.062 km2).
Couchereprésentative des débits moyens mensuels,

-en litres par seconde et par km2 de bassin versant (Année moyenne de la période 1912-1921).
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Dispositions i/énérales. — L'usine est alimentée par les eaux de la Grande Rhue et de la

Petite Rhue au
moyen

de deux galeries de dérivation souterraine ayant leur origine respective
dans la retenue créée par le barrage qui leur correspond sur chacune des deux Rhue.

A peu de distance de l'usine (environ 1 km) ces galeries se réunissent en un tronçon

commun sur le parcours duquel est creusée une cheminée d'équilibre précédant le système des

conduites forcées.

Celui-ei est constitué par trois conduites d'égal diamètre, munies de vannes à leurs deux

extrémités el destinées à alimenter respectivement un groupe-générateur à axe vertical, de

11.000 ch à 5.500 V.

Le bâtiment de l'usine, dont les di.mensions permettent de recevoir ces trois groupes

principaux et leurs auxiliaires, est placé parallèlement à la rivière et sur sa rive gauche. Il

comporte en principal trois étages: un étage inférieur recevant les turbines, leurs régulateurs

de pression et leurs vannes de vidange; un étage intermédiaire recevant en extrémité le

groupe générateur auxiliaire et un étage supérieur formant sol de la salle des alternateurs

et des machines accessoires.

Ce dernier étage sera desservi par un pont roulant à commande électrique de 40/, avec

crochet auxiliaire de 10

Un second bâtiment, accolé au premier sur sa grande dimension, est réservé au matériel

d'appareillage et aux services annexes.

Le poste élévateur de tension est situé à l'extérieur, à 100 mètres environ de l'usine à

laquelle il est relié par une galerie souterraine destinée à recevoir les canalisations de jonction

entre les générateurs et le matériel transformateur. Celui-ci comporte, outre les appareils de

disjonction et de sectionnement nécessaires, trois groupes de transformation élevant à la tension

de 90.000 volts l'énergie produite à 5.500 volts par l'usine. L'ensemble sera disposé selon le

type oytdoor avec double jeu de barres omnibus H.T. superposées et trois départs de lignes à

90.000 volts, dont un de réserve.

Barrages. - Ainsi qu'il vient d'être dit, un barrage a été établi sur chacune des deux

lïhue; le barrage « Grande Rhue » est situé à 3 km environ en aval de Condat-en-Féniers.

11 est constitué à la base, par un massif rectangulaire dont l'épaisseur a été choisie

sensiblement égale à la largeur moyenne de la gorge et qui forme le socle d'un couronnement à

profil triangulaire terminé en crête par un chemin de 2 m,20 de largeur (Fig. 13).

La partie centrale de ce barrage est incurvée au rayon de 137m, ses prolongements latéraux

étant orientés suivantla direction des tangentes.

L'ensemble est protégé contre les infiltrations d'eau par un réseau de drains verticaux

comportant des drains visitables de 0 m, 75 de diamètre, espacés de 7 III et dans l'intervalle

desquels sont disposés deux drains de 0 m,25. Ces drains aboutissent à deux galeries de visite

dont l'une, placée à la base du socle, rassemble les eaux d'infiltration et les évacue par un

collecteur débouchant à l'aval du barrage.

Cet ouvrage dont le volume est évalué à 14.000 m3 est constitué par un béton cyclopéen à

75 de béton de ciment de laitier et 25 de blocs. ;

Le barrage Petite Rhue a été construit à travers une gorge étroite, particulièrement adaptée

à l'établissement d'un ouvrage de retenue

Il est, comme le précédent, composé d'un sock sensiblement rectangulaire, d'environ

Il 111,50d'épaisseur, surmonté d'un couronnement à profil trapézoïdal dont la crête forme un

, Ii

,
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chemin de "lui de largeur entre parapets (Fig. 14). Il est protégé contre les surpressions

par un réseau de drains verticaux en tous points semblable au réseau du barrage Grande. Rhue

et par un enduit au mortier de ciment Portiand. -

L'ouvrage est constitué par un béton cyclopéen de même composition que précédemment :

son volume est évalué approximativement à 6.800 m3.

Fiy. 13. — COUPEENTRAVERSDUBARRAGEGRANDEHHUE(Usine de Coindre).

Ouvrages d'évacuation de crues. — Gomme le montre la vue en plan (Fig. 15) le déversoir

Grande Rhue est prévu sur la rive gauche de la rivière, perpendiculairement au barrage. Il

est constitué par deux pertuis de 16 m de largeur, capables de débiter, dans leur ensemble,

Fiy. 14. — COUPEENTRAVERSDUBARRAGE
PETITEUIII E (Usinede Coindre).

sous niveau normal, plus de 360 'm'-sec. et sous

niveau maximum, plus de 460 m3-sec. Ces pertuis

seront obturés par des vannes automatiques, per-

mettant de maintenir le plan d'eau de la retenue à

un niveau sensiblement constanl: l'eau d'écoulement

étant dirigée vers l'aval, par un canal de décharge,

creusé dans le terrain.

La vidange du réservoir sera pratiquée au moyen
de la galerie de dérivation provisoire. Dans ce but,

cette galerie sera obturée par un massif en béton

de 8 ni d'épaisseur, à l'intérieur duquel passeront
deux conduites métalliques de 1 m de diamètre,

pourvues chacune d'un robinet-vanne d'égale
ouverture

Sur la Petite RIme, l'ouvrage d'évacuation des
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crues est constitué par un déversoir de superficie de 35 m de longueur, situé sur la rive

gauche et orienté perpendiculairement au barrage (Fig. 46).

Fig. 15. — PLANDUBARRAGEGRANDERHUEET DESOUVRAGESANNEXES(Usine de Coindre).

Fia. 16. — PLANDU BARRAGEPETITEHHUEET DESOUVRAGESANNEXES(Usine de Coindre).

La crête de ce déversoir sera arasée à la cote convenable pour que, sous niveau maximum,

le débit d'écoulement atteigne 270 mS-sec.

Les eaux déversées seront conduites jusqu'à l'aval des ouvrages par un canal en partie creusé

dans le sol.

>
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Galeries el cheminée<ïéquilibre.
- Le régime de l'usine sera de 25,5/3sec. Ce débit sera

prélevé sur la réserve de la Grande Rhue, pour une part de '16,400n1,3, à travers une galerie

d'environ 4 km de longueur et sur la réserve de la Petite Rhue, à travers une seconde galerie

d'environ 3 km pour une part de 9.100 m3. Ainsi que le montre le plan de situation précédent

(Fig. 10), les deux galeries d'amenée se joignent à environ 1 km de l'usine, pour former une

galerie unique sur le parcours de laquelle est installée la cheminée d'équilibre.

Ces galeries ont été creusées dans un terrain très résistant, en sorte que leur section est à

peu près uniformément du type « fer à cheval» avec simple revêtement en béton de ciment.

Toutefois, dans la traversée de certains terrains de consistance moins sûre, pour les traversées

de routes et, d'une manière générale, pour les points de passage réclamant un consolidation

des galeries, on a fait choix d'un profil circulaire avec revêtement en béton armé.

Les données caractéristiques de ces différentes galeries sont résumées dans le tableau

ci-après :

* GALERIES GRANDERHUE PETITERHUE TRONÇON

COMMUN
Longueur(m) 1089 3020 746
Diamètre (m) 3,15 2,30 3,50Section (m2) : 7,79 4,15 9,62
Débit 16,4 9,10 25,50
Vitessemoyenne (rn/s.).,. 2,10 - 2,20 2,65
Perte de charge totale (m) 4,78 5,78 1,22

La galerie commune est prolongée jusqu'aux trois vannes de tête des conduites forcées

auxquelles elle est reliée par un raccordement métallique à triple tubulure.

La cheminée d'équilibre est installée sur le parcours de h. galerie commune, à environ

180 m en avant des vannes de tête des conduites.

Cette cheminée cylindrique présente un diamètre de 4 m,50 et une hauteur de 34 m. Elle

comporte une chambre d'épanouissement inférieure de 360 m3 et une chambre supérieure de

1.460 m3. L'ensemble est creusé dans le roc vif et garni d'un revêtement en béton armé.

Conduites forcées. — Les vannes de tète mentionnées ci-dessus sont à manœuvre à main

et fermeture automatique en cas de rupture des conduites qu'elles servent à commander.

Quant à ces conduites elles-mêmes, au nombre de trois (une conduite indépendante par groupe

générateur), elles présentent un diamètre intérieur de 1 m,55 et une longueur moyenne de

150 m pour une dénivellation d'environ 100 m. Elles portent, en tête, une ventouse à double

effet de 0 m,70 de diamètre et leur épaisseur à la base a été calculée pour une pression

statique maximun de 13 kgjcm2 et une pression dynamique maximun de 18 kg/cm".

Ces canalisations seront constituées par des tôles d'acier doux S.M., qualité chaudière, rivées

à recouvrement et divisées en tronçons d'environ 6 m de longueur.

Le poids de l'ensemble des,trois conduites et de leurs accessoires est estimé à 530 tonnes.

Bâtiment de t'usine. — Le bâtiment de l'usine est constitué, partie en gros béton

(infrastructure), partie en maçonnerie de moellons tout venant. Le corps principal, qui

recevra trois groupes générateurs, distants de 8 m,50, mesure 11 l'n,20 X 42 m,70 entre murs.
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Ainsi qu'il a été expliqué (dispositions générales), ce bâtiment, est divisé an trois étages et

comporte un comble métallique à deux rampants supportant une couverture en tuiles.

Le bâtiment annexe, qui mesure 6 m X &2m,70 entre murs, est divivé en :

Un étage inférieur réservé aux vannes de sectionnement et aux by-pass;

Un premier étage intermédiaire réservé à la manœuvre des vannes et desservi par un

pont roulant à manœuvre à main ;

Un second étage intermédiaire, en communication directe avec la salle des machines et

révervé à l'appareillage à 5.500 volts de l'usine :

Un étage supérieur, réservé aux panneaux de contrôle et aux services annexes (bureaux,

magasins, etc..).

Ce bâtiment est surmonté d'un comble en appentis, couvert en tuiles. 11 porte, à hauteur

convenable, une passerelle donnant accès sur la route (Fig. 17).

Hg. 17. — C<H:PETHASVEHSALEDEI.VsiNEDECOINDKE.
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Equipement hydraulique. -- Les trois turbines principales, du type Francis, à réaction et axe

vertical, fonctionneront sous des hauteurs de chute variables entre 417 m et 124m,50. Dans

ces.conditions, elles tourneront à 428 if m et développeront sur leur arbre, à pleine ouverture

(débit de 8.500 1/sec.) :

Une puissance de 11.500 chevaux sous la dénivellation de 124 m,50;

Une puissance de 10.950 chevaux sous la dénivellation de 120 m;

Une puissance de 10.520 chevaux sous la dénivellation de 117 m.

Toutefois, ainsi qu'il ressort du tableau des rendements ci-après, elles présenteront leur

efficacité maximum pour la chute de 120 m.

DéniveVationde. 124.50?// 120m 117M

Rendementen à 4/4 de charge. 80 81 «SI
- - 3/4 - 85,5 M 86
- - 2/4 - 81,7 81,7 81,5

Leur vitesse d'emballement ne sera pas supérieure à 175 de la vitesse normale.

Ces turbines comporteront une enveloppe spéciale en acier coulé en deux pièces, d'environ

20 Léprouvée à 20 kg/cm2. La roue motrice d'environ 3 l sera en bronze et fondue en une

seule pièce. Sa vitesse spécifique, pour la dénivellation de 120 m, sera de 110(unités métriques).

Les aubes distributrices, du type "wickel" équilibré, seront en acier forgé, d'une seule

pièce, avec la tige. Elles seront reliées à la couronne d'entraînement par l'intermédiaire de

biellettes de sécurité en fonte, qui doivent se rompre en cas d'obstruction des aubes.

Quant à la couronne d'entraînement, elle sera actionnée diamétralement, par deux cylindres

à huile asservis par le régulateur de vitesse.

Celui-ci sera du type Woodward à pression à huile et commande par courroie. Il contrôlera,

pour chaque groupe, l'admission d'huile aux deux cylindres de commande du système de

vannage, de manière à assurer son ouverture complète depuis la marche à vide, en 8 secondes

au moins; sa fermeture complète, depuis la pleine charge, en 2,5 secondes au moins.

L'action de chacun des régulateurs de vitesse sera complétée par celle d'un régulateur de

pression en acier coulé, de 650 mm d'orifice d'entrée, asservi par bielles, au mouvement des

aubes distributrices.

Le fonctionnement conjugé de ces deux appareils fournira, en cas de suppression brusque

de la pleine charge, une augmentation de vitesse de la turbine de 22% (PD2 = 130.000 kg/m2)

et une augmentation de pression dans l'enveloppe de 20 ; inversement, en cas d'application

brusque de la pleine charge, la diminution de vitesse consécutive sera, dans les mêmes

conditions, de 38 et la diminution de pression de 20
-

La vanne de sectionnement de chacune des turbines sera du type Wellman à tiroir

cylindrique en fonte de 1 m, 400 de diamètre et fonctionnera, à la demande, sous l'elfel de

la pression de l'eau, dans la conduite d'amenée. Elle sera éprouvée à 20 kr/lell':'. el son poids

sera voisin de 20 l.

L'ensemble de l'équipement hydraulique sera construit par la Société des Etablissements

Schneider et Cie, d'après les procédés de la Wellman Seaver Morgan Cu.
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, Générateurs. - Les trois générateurs principaux, à axe vertical, seront directement

accouplés aux
turbines précédentes. Du type autoventilé, à inducteurs tournants, chacun

d'eux sera capable de fournir une puissance triphasée continue apparente de 9.500 .kva

avec 9 = 0,85, à la vitesse de 428 tm sous 5.500 volts, 50 périodes.

Le circuit du stator sera bobiné en étoile: les six extrémités des enroutementsserontrendues

accessibles pour recevoir un système de protection différentielle.

Le rotor portera un enroulement inducteur en barres de cu ivre rouge enroulées sur

champ. Son PD2 sera de 4 .">0.000kg/ni*. L'ensemble de la masse mobile, y compris celle de

la turbine, sera supporté par un palier du type Milchell monté sur le croisittonderalternateur.

La tension de réactance de chacun des générateurs sera d'environ 18 %, en sarte que le

courant de court-circuit instantané symétrique sera égal à 5, 5 fois le courant

normal. Quant au courant de court-circuit permanent, il sera de 4, 75 fois le courant normal

pour l'excitation donnant la tension normale à vide et de 2,8 fois le courant normal pour

l'excitation donnant la tension normale à pleine charge, sous cos9 = 0,85. Par ailleurs, les

rendements fournis par ces alternateurs sous diverses charges, seront les suivants :

Rendements en à 4/4 .S/4 3/4 de charge.

Avec cos 9 = 4 06,1 95,6 94,3

Avec cos ç, = 0,85 95,6 95,2 93,4

De même, les variations de tension entre la marche à vide et la pleine charge seront de :

20 avec cos 9 = 1

30 avec cos 9 = 0,85

L'excitatrice de chaque groupe sera calée en bout d'arbre des alternaLeurs.\Elle sera capable

de développer à 230 volts, une puissance de 70 krtw, nécessaire à l'excitation d'un seul

générateur à pleine charge, sous cos 9 = 0,85.

Le réglage de la tension sera effectué automatiquement au moyen d'un régulateur système

Drown-Boveri connecté à chacun des alternateurs.

Services auxiliaires et excitation de secours. — L'alimentation des services auxiliaires

sera normalement prélevée sur le circuit. secondaire de deux transformateurs triphasés à

refroidissement naturel, respectivement capables de transformer, sous cos 9 = 0,80, une

puissance de 470 kva, 5.500 V, à la tension de 220 volts. Ces transformateurs qui seront

bobinés en étoile au primaire et au secondaire, présenteront, à pleine charge, un rendement

de 97,6 pour cos 9 = 1 et 97 pour cos 9 = 0,8. Leurs pertes à vide seront d'environ

1.300 watts.

En période de chômage de l'usine, les services auxiliaires pourront être desservis par une

source d'énergie indépendante, constituée par une turbine Pelton de 350 HPentraînant, par

accouplement direct, à la vitesse de 750 tlrn un alternateur triphasé de 300 km, à 220 volts et

cos 9 = 0,8.

Ce groupe générateur sera branché en parallèle avec les deux transformateurs précédents

sur un jeu de barres à 220 V desservant, outre les services auxiliaires, deux groupes

convertisseurs formant secours d'excitation des générateurs principaux.



— 449 —

Chacun des groupes convertisseurs comprendra un moteur asynchrone triphasé à bagues
de 115 HP à 1.100 t/rn et 220 V accouplé directement à une génératrice à courant continu de

75 kws sous 220 volts. Il présentera un rendement de 82 à pleine charge et un rendement

de 78 à demi-charge.

Poste de transformation. — Le poste de transformation sera placé à flanc de coteau à

environ 100 mètres de l'usine.

Il sera du type out-door et comprendra) groupes de transformation triphasés de 9.300 kvu,

5.500/90.000 volts, chacun d'eux constitué par trois transformateurs monophasés à bain

d'huilé et à refroidissement naturel de 3.100 kva, connectés en triangle parleurs enroulements

basse tension et en étoile par leurs enroulements haute tension.

Les rendements présentés par ces transformateurs à diverses charges seront les suivants :

Rendements en à .:. 4/4 3/4 2/4 de charge.

Pour cos l' = 1 98,28 98,39 98,29

Pour ces? = 0,80 97,86 97,99 97,87

Quant à la chute de tension correspondant à pleine charge, elle sera de 1,2% pour

cos 9 = 1 et de 8 pour cos 9 = 0,80.

Il est enfin indiqué que chacun de ces transformateurs présentera une perte à vide de

18 kw et un poids, huile comprise, de 20 t, 5.

Les interrupteurs à l'huilé à 90.000 volts entrant dans l'équipement du poste seront du

type Brown-Boveri, à 10 ruptures par phase, avec résistances de réchauffage et transformateurs

de courant disposés dans les porcelaines de traversée (bushings). Spécifiés avec une intensité

nominale de 300 ampères, ils présenteront une capacité de rupture de 800.000 kva à

90.000 volts. Les connexions, en tubes et câbles de cuivre, seront suspendues par des chaînes

d'isolateurs Hewlett à une charpente métallique étudiée pour recevoir un double jeu de barres

omnibus superposées et desservir trois départs de lignes à 90.000 volts.

Le traitement des huiles sera effectué dans un bâtiment voisin de la plateforme du poste

et relié à ces derniers par des voies de transbordement longeant le matériel interrupteur et

transformateur.

On accédera à ce bâtiment par une chaussée carrossable prenant origine de la route. Par

ailleurs, une galerie souterraine visitable partant du bâtiment annexe de l'usine (étage de

l'appareil à 5.500 v) conduira, jusqu'aux agrès du poste, les canalisations de jonction en

cuivre nu, destinées à relier les barres-omnibus de l'usine aux groupes de transformation

(A sairrc).
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RIjECTRIFIGATION
PARTIELLE DU RÉSEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI,

INGÉNIEURENCHEF-ADJOINTDUMATÉRIELET.DELATRACTION
DELACOMPAGNIED'ORLÉANS.

(Suite) (1).

III

Transport de l'énergie.

Le. réseau de lignes H. T.. de la Compagnie d'Orléans a été étudié de manière à

permettre, d'une part, le transport à grande distance (300 à 500 km) de, grandes quantités

d'énergie (50 à 100.000 kw) et, d'autre part, d'assurer l'alimentation continue des sous-

stations de traction à tension pratiquement constante.

Pour atteindre ce but, il était nécessaire de constituer un réseau double; l'un à tension

aussi élevée que possible que nous appellerons réseau primaire, l'autre, réseau secondaire,

à tension suffisamment élevée pour que le nombre des points de jonction avec le réseau

primaire, autre que les usines génératrices, puisse être réduit au minimum.

Une étude préliminaire a été faite pour des distances de 100 et 200 km entre points de

jonction dés réseaux primaire et secondaire, la tension en ces points étant supposée rendue
J

constante par réglage automatique de l'excitation, soit des alternateurs des usines généra-

trices, soit des compensateurs synchrones des postes de transformation. -

Les graphiques (Fig.1 et 2) relatifs, le premier, à h distance de 100 km, le second,

à celle de 200, ont été établis en supposant la charge également répartie, entré une, deux on

trois sous-stations équidistantes ou enfin uniformément répartie, tout le long, de la ligne,

en un nombre infini de sous-stations.
—.—.—

Les chutes de tension en sont données pour chaque mode de répartition de la charge en

(1) VoirRevue Générale, Nosde Novembreet Décembre19$5.
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fonction du rapport M —
(2

de la puissance en kilowatts (kw) au carré de la tension en
( kf)
kilovolts (kv) (1). Fig. I.

Fig.2.

, kilowatts
(i) Valeurs du rapport M -

ki|oto|ls,

1

Tension en kv "ITcnsionenkt' 1 1
60ka 90 kv 60kv 90k1, 60kt' 90kv

Puissanceenkiv 1 Puissanceenkw Puissanceenkw

3.000 0,833 0,370 11.000 » 1,358 19.000 » 2,345
4.000 1,111 0,494 12.000 » 1,481 20.000 » 2,470
5.000 1,389 0,617 13.000 » 1,605 21.000 » 2,592
6.000 1,667 0,740 14.000 » 1,728 22.000 » 2,716
7.000 .1,944 0,864 15.000 » 1,851 23.000 » 2,84
8.000 2,222 0,987 16.000 » 1,975 24.000 » 2,962
9.000 2,500 1,111 17.000 » 2,098 25.000 » 3,086

10.000 2,778 1,234 18.000 » 2'222

Ji 11 - L -- --- - -- --- l
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L'examen de ces graphiques et du tableau donnant les

valeurs de
M =

montre"
que,

pour une chute de tension de l'ordre de 2 et pour un nombre de sous-stations assez grand,

la valeur de M est d'environ 1,6 pour une distance de 200 km entre postes et de 2,7 pour.
100 km. Les puissances admissibles par poste de transformation seraient ainsi de l'ordre :

de 6.000 kw à 60 kv.ïou de 13.000 kw à 90kvj
pour 200 km.

et de 10.000 kw à 60 kv 1
ou de 22.000 kw à 90 kv i

pour 100 km.

Les sous-stations étant écartées de 15 à 25 km, on peut compter que, sur une section de

200 km, il y en aurait 8 à 12 et sur une section de 100 km, de 4 à 6; dans ces conditions,

la puissance par sous-station ne pourrait guère dépasser :

*800à 1.200 kw pour: 60 kt,
j

1.800 à 2.600 kw pour 90 kv.
pour 200 kln.

3.000 à 4.000 kw pour 60 kv
T

*

- 0.500 à 9.000 k«, pour 90 kv f pour 100, knb.

Onvoit qu'à moins de multiplier d'une façon exagérée le nombre de points de liaison entre

réseaux primaire et secondaire, on ne peut adopter une tension de 60 kv dans le cas qui

nous intéresse et que celle de 90 kv paraît bien adaptée.

On peut retrouver ce même résultat en appliquant la formule empirique que M. Still a

Fig. 3. — ABAQUEPOURLE CALCULGRAPHIQUE

DELA FORMULEDE M. A. STILL.

déduite de l'étude comparative d'un certain
nombre de réseaux de transport de force

américains, formule donnant la tension E la

plus économique pour le transport - à une

distance Xde la puissance P.

-v. Si on remarque que la puissance nécessaire

pour alimenter la ligne de traction est fonction

du trafic, on voit que, pour une ligne où la

consommation de charbon est de C tonnes par

)
P = 100.000 kw E = 200 kv

(U1)DPour v. a-N0M0 kmj p 5Q0Q0kw E = 155kv

Pour *1 -- 1l225okkmmi
P = 20.000 kw E== 91 kv

4 l P - 10.000 kw E- 73kfJ 1

Lafigure 3 reproduit un abaque permettant le calcul

graphiquede la formule(le M.A.Still-,
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kilomètre et où l'utilisation de la puissance dans les sous-stations sera de l'ordre de

2.500 heures, la puissance par km de ligne sera:

en admettant comme précédemment qu'un kilowatt-heure remplace 3 kg de charbon.

La formule de Still s'écrira alors :

Latension à adopter pour un écartement de X entre postes sera donc:

pour C = 4.200 tonnes par km
ligne de Paris-Orléans E = 92.000

X= 125 km
l ar,.s- Orleans E = 92.000

pour C = t500 tonnes par km
lignes au sud d'Orléar)s E = 92,.000

= 200
, < lignes au su d d Orléans E — 92.000

X = OO km 1

L'application que nous venons de faire de la formule de Still n'est pas absolument correcte

puisque nous avons affaire ici à des charges réparties et non à des charges concentrées en bout

de ligne; toutefois, pour trouver l'ordre de grandeur d'une tension, la méthode est encore

acceptable.

En installant un poste de régulation de tension à Chaingy à peu près au centre de gravité de

la charge répartie entre la centrale hydraulique d'Eguzon et Paris, nous assurerons la liaison

rationnelle entre le réseau primaire joignant le Massif Central à Paris et le réseau secondaire

alimentant la sous-station en quatre points: trois points correspondant à des centrales

régulatrices de tension: Paris-Eguzon et Vernéjoux, un point correspondant à un poste spécial

de régulation: Chaingy.

Remarquons d'ailleurs qu'avec le système de deux lignes à 90 kv qui a été installé et qui

constitue le réseau secondaire, on peut transporter des puissances doubles de celles indiquées

ci-dessous dans différents cas et amener à Paris la totalité de la puissance produite par la

centrale d'Eguson, sans utiliser le réseau primaire, les compensateurs synchrones de Chaingy

suffisant pour assurer une régulation presque parfaite de la tension.

Quand, par suite du développement du réseau à 150/220 kv, le transport de force sur Paris

de l'énergie du Massif Central étant supposé réalisé, la liaison entre réseaux primaire et

secondaire sera effective, le système de deux lignes à 90 kv alimenté à Chaingy par les

lignes à 150/220 kt; permettra de répondre aux besoins correspondant à un trafic trois à

quatre fois plus grand.

Avec le système de deux lignes à 90 kv qui a été définitivement adopté et qui constitue le

réseau secondaire, on peut transporter une puissance double de celle indiquée ci-dessus et

amener à Paris la totalité de la puissance produite par la centrale d'Eguzon sans utiliser le

réseau primaire, en assurant d'ailleurs la constance de la tension au centre de la distribution

(Orléans) au moyen de compensateurs synchrones installés au poste de Chaingy.

Quand, par suite du développement ctu réseau à 150/220 kv, la continuité de l'alimentation

sera assurée en tous les points de jonctions des réseaux primaire et secondaire, le système de

deux lignes à 90 kv permettra de répondre aux besoins correspondant à un trafic trois à quatre

fois plus grand que le trafic actuel comme nous le vérifierons un peu plus loin en détail. Dans
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8

ce cas, la distance pratique de transport sera en effet réduite de moitié et pour chacune des

sections considérées, on aurait

pour

X E
= 83.000 V (Paris-Orléans)C = o2. 4,0!|0n tonnesparkLm1)

pour X = 100 km )
>E = 82.500 V (Orléans-Eguzon)C= 1, .5Q0A0Atonnes par km )

Le schéma (Fig. 17 première partie (1) ) donne la disposition d'ensemble du réseau de

distribution primaire et secondaire destiné à relier entre eux les, centres de production et de

consommation.

Il y a lieu de remarquer toutefois que, dans un but de simplification, nous avons admis que
les lignes à haute tension destinées à assurer les échanges de courant entre le Massif Central

et les Alpes, n'étant en réalité que le prolongement du réseau de la S.T.E.C. (Société des

transports Electriques du Centre), seraient établies pour la tension de 120 kv. Les sous-stations

de la ligne de Montluçon à Saint-Germain-des-Fossés seront branchées directement sur les

lignes à 120 ky construites par la Compagnie d'Orléans, de Commentry à Saint-Germain-des-

Fossés et par la S.T.E.C. de Saint-Germain-des-Fossés à Hoanne, Saint-Etienne et

Meaumont-Monteux.
#

il!' *

L'énergie disponible sur les réseaux primaires à 150 kv et secondaires à 90 kv de la

Compagnie d'Orléans est fournie :

A
Chevilly, par les Usines de l'Union d'Electricité sous forme de courant triphasé,

GOpériodes, 60 kv amené par càbles souterrains des usines de Gennevilliers et Vitry;

A Eguzon, par la centrale de l'Union Hydroélectrique, sous forme de courant triphasé,
*0 périodes à 10,5 ko.

La transformation est effectuée :

A
Chevilly, par

*

groupes de transformateurs Ii et,1. de 25.000 kw 60/90 ko ;
1 — —

T, de 25.000 kw 60/150 kv.

A Eguzon, par:
2

groupes de transformateurs (1 et 12 de 21.000 koa 10,5/90 ko ;
1 — —

111,1 de 21.000 kva 10,5/90 kv.

La liaison entre réseaux primaires et secondaires ainsi que la régulation de la tension sont

ei'ectuées à Chaingy par: deux transformateurs à trois enroulements 150/90/6 kv ayant

chacun une puissance de 25.000 km.
-

Les deux enroulements à 90 et 150 kv sont connectés chacun en étoile, le troisième à 6 kv

est connecté en triangle afin d'éliminer l'influence de l'harmonique 3. Ce troisième enroule-

ment alimente les deux compensateurs synchrones de 10.000 kva dont l'excitation est réglée

ailtomatiquement par un régulateur Tirill.

(1) Voir Revue Générale, N°de Novembre1925, p. 380.
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Les caractéristiques principales des différents transformateurs et compensateurs sont

rassemblées dans le tableau ci-après :

Piitasanrp Perles Courant
Tensions nominale RIen XIen

dansle fer magnétisant:

Tensions nominale (ans el' en

8.333 X 3 = 34,3 kw
Chevillyti ou tg 60 — 90,2 kv 25.000 kw 0,9* d0,7 0,41 4

Tt 1 65
-154 8^3L3=

096

13,G
55 kw

4011 t} - ,).
25.000 kW 0,66 ° !u;

-- __?,66
1o

7.000 X 3 =

Éguzon—riou~ 10,5 - 90,2 kv 21.000kw 1,12 9,5 0,33 3,3

T'i 10,5-154 k» ?2K00'0 kwT
19 13'8 °'49°/o 4'6°/o1 , - .). V

21.000 kIli
- .),0 ). 0 , 0

7.500 x 3 =

Chaingy - E4 ou E2".,. 22.500 kw
1

Enroulement 1. 90,2 kv
Enroulement 2. 6,6 kv

-

Enroulement 3. 154 kv

Valeurs des caractéristiques électriques des lignes reliant les différents postes:

Z = impédance par kilomètre

y = admittance par kilomètre

Lig"ne à 1)0 kr
Z = 0,160 + j 0,400 ohms

Ligne à BO k,'
i y = + ,/ 2,85 10-6 mhos

Lri.gneà 150 kv (
Z = 0,124 + j 0,427 ohms

Ligne à 150 kv
j y r - + j 2,b65 10-6 mbos

Avec ces données, il est possible de calculer la répartition de la chargé entre les différents

éléments du système quand on se donne la valeur instantanée des puissances absolues

pour chaque sous-station.

Les calculs ont été effectués, en supposant :

aJ Que la charge de traction sur la section Paris-Vierzon atteindra 44.000 kw (1) répartie

entre les douze sous-stations ;

(1) Nous avons indiqué, dans la 48partie de la présente note que le calcul du réseau de distribution a été

fait en supposant que l'horaire des trains était celui de 1914, la charge de chaque train correspondantau tonnage
maximum admissible dans les conditions normales d'exploitation à vapeur. Le trafic correspondant à ces

hypothèses est, en tk remorquées, environ double de celui de 1920.

Nousrappelons dans ie tableau ci-dessousles comparaisonsfaites enltv le trafic maximulll correspondant aux

horaires de 1911 et le trafic réel de 1920.

Traficen tonnes-kilomètre
remorquées

hypothétique réelde 1923

Section Paris-Orléans 40 106 22 106
— Brétigny-Dourdan 11,7 » 3,5»
—'» Orléans-Vierzon. 19,5» 11,5»
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bj Que la charge correspondant aux services autres que ceux de traction (clientèle de

l'U. D. E. notamment) atteindra 16.000 kw.

Les 16 schémas représentés sur les figures 4 à 8 indiquent approximativement le mode de

Fig. ï.

Fig. 5,

Fig. 6,

circulation de l'énergie dans le réseau considéré

dans différentes hypothèses, les appareils de

réglage entrant automatiquement en action

Pour maintenir constante à + 3% la tension

continue aux bornes des cornmutatrices.

(Il s'agit, bien entendu, de la variation de

tension due au fonctionnement du réseau lui-

même et des commutatrices, abstraction faite

des variations de tension aux usines géné-

ratrices)

La puissance réactive est réduite de 15.000

a 10.000 kvcisi on utilise une ligne, à 150 kv pour transporter l'énergie à 90 kv et il est

futile de fournir de l'énergie réactive au réseau si les deux lignes à 90 kv et la ligne
à 150 kv marchent en parallèle d'Eguzon à Chaingy-

*
1, ,
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FONCTIONNEMENTD'UNELIGNEDE 475 km DE LONGUEUR

AYANTLES CARACTÉRISTIQUESDE LALIGNEDE TRANSPORTDE FORCE

A 150/220 kv DE LACOMPAGNIED'ORLÉANS

Le diagramme représenté sur les figures 9 et 9 bis ci-après donne, sous une forme très simple,
les conditions de variation des divers éléments du transport pour la distance de 475 kilomètres

(distance approximative de Vernéjoux à Paris). Ce diagramme, qui n'est autre qu'un diagramme

Blondel complété d'après les travaux de MM. Thielemans et Darrieus, a été établi dans nos

services d'études par M. Lachaise. Pour rendre ce diagramme indépendant des tensions

absolues, on a pris comme variables auxiliaires, au départ et à l'arrivée, les rapports

Les valeurs des caractéristiques de la ligne sont, pour la fréquence 50 périodes:

Impédance kilométrique : Z = 0, 12,1 + j 0,427 ohms

Admittance - Y = 0 + j 2,665 ÎO-* mhos

Ce diagramme, qui est constitué par des familles de cercles, permet de trouver, par exemple
en fonction de la puissance active et du cos 9 à l'arrivée, correspondant à une tension kv.a

l'arrivée (valeurs de ¡J.=
-

et du cos 9. connus) :

a) La valeur des perles par l'intermédiaire du rapport
pertes en

k~

b) La valeur du cos 1 au départ: cos og.

c) La valeur de la tension Vvgau départ, par l'intermédiaire du rapport
kkVg

VALEURSDES ÉLÉMENTSDU FONCTIONNEMENT

DES LIGNES150/220 kv CORRESPONDANTA DIFFÉRENTESDISTANCES

DE TRANSPORTET A DIFFÉRENTESCHARGESA L'ARRIVÉE

Les figures 10 à 12 donnent, pour des distances de transport variant de 50 en

50km, depuis la distance X = 100 jusqu'à la distance X = 600 en fonction du rapport

et du cos 9 à l'arrivée, cos 9. (pour les valeurs de cos 9. = 1 et cos o. = 0,9

avance et retard, cos 1" = 0,8, avance et retard),

Les valeurs du
rapport (Fig. 10)

r

» »
» y> (Fig. 11)r

» » » » cos ?9 (Fig. 12)
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Ces lignes sont supposées avoir comme caractéristiques :

Impédance kilométrique: Z = 0,131-f- j 0,42 ohms.

Admittance » : Y = 0 -f- j 2,66 10~6 mhos.

Ces graphiques ont été tracés en déterminant les valeurs des éléments du transport pour

différentes valeurs de M, cos I' et X au moyen du « Calculateur de Miss Clarke ».

Fig. 12.

VALEURSDECos q>g POUR.LALIGUEDETRANSMISSIOND'ÉNERGIE(150.000volt."50

périodes)DONTLARLsISTAHŒPARKMA20* EST0.'31Ohitvs, ETDONTLESCONOUCTEURS
OCZ2mmZDEDIAMÈTRESONTDISPOSESSUIYANTUNTRiAH6lEEQUILATéRALDE

1'19
DEOOTe;ENFONCTIONDURAPPORT

KilowattsDE LADKSTAHCEDETAAN..sHIJ.SIOt'lDESoEl1

S'ole", DE400ASOOKM,ETDUFACTEUR.DE"PUISSANCE('OltCPrDELACHARGEA LARRIVEE

VALEURSDES ÉLÉMENTSDU FONCTIONNEMENT

DES LIGNES 90 kv CORRESPONDANTA DIFFÉRENTESDISTANCES

DE TRANSPORTX ET A DIFFÉRENTESCHARGESA L'ARRIVÉE

Les figures 13 à 15 donnent:

a) Pour la distance de transport X = 50, 100, 150 et 200 km

b) Pour les déphasages tprà l'arrivée

Cos cp,. 1,

Cos ?r = 0,9 en avant et en retard,

Cos çr = 0,8 en avant et en retard.
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r) Et pour toutes les valeurs du rapport
iJ. = (;)'

comprises entre 0,61 et 3,70, les
V,

valeurs des éléments de fonctionnement suivants :

1° Valeur du rapport
i des intensités des courants au départ et à l'arrivée (Fig. 18).

lr <
2° Valeur du rapport

:
des tensions au départ et à l'arriée (Fig. 14). ,

3° Valeur de cos 9gdéphasage du courant au départ (Fig. 15).

Fig. 15.

VALEURSDe COS <pg POUR, DlFféRENTES LONGUEURSDEUGME9

A 00,000volts OOMTLARÉSISTANCEPARkm A20* EST 0,131OhmsET

DONTLESCONOUCTEURSDE20"H oer DIAMÈTRE(aluminium.scIer

de 23B) SONT DISPOSé; SOlVANTUN TRXAMGLEÉQUILATÉRALDE.V5I

DE CÔTf:; EN rOMCTIOM: OURAPPORTkw , DE LADISTANCEDE

TRANSMISSlOtf OC 50 EM50 km OC 50 A 200 I<tn, DUPBCTEURDe

PUISSANCECOScf De LACtlAOQCA L'APRIVÉR-POURUESVALEURS

1, 0,8ET 0,9 en AVAhce, 0,9,0,8,0,7ET0,6 EN RfTAAO

Les calculs de ces éléments ont été effectués au moyen du « calculateur de Miss Clarke », en

prenant comme caractéristiques des lignes des valeurs suivantes:

Ecartement des conducteurs d = 4; d' = 4,62; d" = 5,08.

Ecartement équivalent 8Vdri' d" = 4,51

Impédance kilométrique Z = 0,16 + j 0,40 ohms.

Admittance kilométrique Y = 0 + j 2,857 10~6 mhos.
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Le tableau ci-après permet de trouver rapidement, par interpolation, les valeurs de :J.

correspondant à différentes charges kw et différentes tensions voisines de 90 kl.

kw
VALEURSDU RAPPORTJX=

A

Tension
--

en kt1

1 en kv 80 81 82 83 84 85 86 87
Puissance "*

enkw

2.000 0.312 0.305 0.297 0.290 0.283 0.277 0.270 0.261

4.000 0.625 0.610 0.595 0.581 0.567 0.554 0.541 0.528

6.000. 0.937 0.914 0.892 0.871 0.850 0.830 0.811 0.793

8.000

1.250 1.219 1.190 1.161 1.134 1.107 1.082 1.057

10.000 1.562 1.524 1.487 1.451 1.417 1.384 1.352 1.321

12.000 1.875 1.829

1.784 1.742 1.700 1.661 1.622 1.585

14.000. 2.187 2.135 2.082 2.032 1.981 1.938 1.893 1.849

16.000 2.500 2.439 2:379 2.322 2.267 2.214 2.163 2.114

18.000 2.812

2.745 2.677 2.613 2.551 2.491 2.434 2.378

20.000. 3.125 3.048 2.974 2.903 2.834 2.770 2.704 2.642

Tensionen kî;

Puissance

enkv
88 89 90 91 92 93 94 95

Puissance
enkiv

2.000. 0.258 0.252 0.247 0.241 0.236 0.231 0.226 0.222

4.000.,. 0.516 0.505 0.494 0.483 0.472 0.462 0.453 0.443
6.000. 0.775 0.757 0.741 0.724 0.709 0.694 0.679 0.665
8.000. 1.033 1.010 0.989 0.966 0.945 0.925 0.905 0.886

10.000. 1.291 1.262 1.235 1.207 1.181 1.156 1.131 1.108
-12.000. 1.549 1.515 1.481 1.449 1.417 1.387 1.358 1.339
14.000. 1.807 1.767 1.728 1.690 1.653 1.618 1.584 1.551
16.000. 2.066 2.020 1.975 1.932 1.890 1.850 1.810 1.773
18.000. 2.324 2.272 2.222 2.173 2.126 2.081 2.037 1.994
20.000. 2.582 2.525 2.469 2.415 2.362 2.312 2.263 2.216

(à suivre).
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Description des lignes de transports de force

1° LIGNE A 150/220 KV EGUZON- PARIS

Cette ligne est constituée essentiellement par trois câbles d'aluminium avec âme acier d'une

section de 293,8 mm2 supportés par l'intermédiaire de chaînes d'isolateurs du type Hewlett à

une hauteur minimum de11 mètres au-dessus du sol, la longueur maximum des chaînes

d'isolateurs en -alignement étant, pouria tension de fonctionnement de 220 KV, de 2 mJ25

(13 éléments). s

Tous les supports sont constitués par des pylônes métalliques disposés de manière que les

points d'attache des trois conducteurs d'énergie forment un triangle équilatéral de 7 m,79 de

côté. Dans les conditions les plus favorables du tracé et sous l'action d'un vent de 72 kgpar m2

de surface diamétrale agissant horizontalement sur les conducteurs et les isolateurs, la distance

entre chacun des conducteurs et la partie la plus rapprochée des pylônes ne sera pas

inférieure à 1 m,80.

Les conducteurs d'énergie sont surmontés par deux câbles en acier de 60 mm2 formant

câbles de terre, reliés électriquement à la masse de chaque pylône. Dans l'hypothèse la plus

défavorable, la distance entre câbles de terre et conducteurs sera de 3 mètres au minimum.

Les conducteurs sont disposés de manière que chacun d'eux effectue six rotations complètes

d'Eguzon- à Chaingy et quatre de Chaingy à Ghevilly comme il est indiqué sur la figure 16

ci-après qui montre en outre qu'entre Eguzon et Paris, il existe trois points de sectionnement

autres que ceux correspondant à la Centrale (Eguzon) et aux postes de transformation

(CheviMy, Chaingy).

Pour l'installation de l'ensemble du système de lignes H.T., on s'est conformé, on vertu

d'un accord-spécial intervenu avec l'Administration des Postes et Télégraphes, aux prescrip-
tions édictées par la « Railroad Commission » de Californie à la suite des très importantes

(1) VoirRevueGénérale,N° de Novembre,Décembre1925et Février1926.
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expériences effectuées par l'« lnlerference Committee ». Dans ces conditions, il est à peu

près certain qu'aucun effet gênant d'induction ne sera constaté sur les lignes à courant

faible les plus voisines du réseau haute tension, la distance minimum entre parallélismes étant

de l'ordre de 375 mètres.
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Spécifications des conducteurs. — Les lignes 150/220 KV sont constituées par des câbles

aluminium-acier ayant une section totale de 293,8 mm2 et deux câbles de terre en acier

galvanisé de 60 mm2 de section.

Câble aluminium-acier :

Section totale 293,8 mm2

Section d'aluminium 238

Section d'acier. ?

Aluminium :

Nombre de brins. 30

Section de chaque brin. 7,94mm2

Diamètre de chaque brin., 318/100

Acier:

Nombre de brins . 7

Section de chaque brin. 7,9 mm2

Diamètre de chaque brin. 318/100

Diamètre extérieur 22,3 mm

Poids au mètre courant :.

Total. 1,13 kg

Aluminium. 0,675

Acier. 0,455

Câble de terre

Section totale. 60 mm2

Nombre de brins 19

Sectionde chaque brin.,. 3,14 m m2

Diamètre de chaque brin. 200/100

Diamètre extérieur 10,01 mut

Poids au mètre courant 0,468 kg

Conditions mécaniques de fonctionnement :

Câble aluminium-acier :

Résistance à la rupture. 8.500 kg

Limite d'élasticité 4.600

Module d'élasticité (kg/mn'}.}. 8.680

Coefficient de dilatation linéaire. 17,251011

Portée moyenne. 250 m

tensions flèches

- 20° C sans vent., '1.958 /c 4,50

+ t5o C » »).-. 1.580k 5,60

+ 45° C » » 1.377 k 6,44

+ 15° vent.,72 li/m2. 2.440 k 6,25

—20° vent 18 » .-.. : 2.040k 4,59

Câblede terre

Résistance à la rupture. 4.800 à

- 5.400 kg

Module d'élasticité (kg/mm2). 22.800

Coefficient de dilatation linéaire.. 11 106

Portée moyenne 250 m

tensions flèches

- 20°C sans vent. -845 k 4,90

+ 15° G » » 72bk 5,60

-f .45° G » » 650k 6,20

+ 15° vent 72 /f/ 1.120 k 6/15

-, OOvent 18 » 865 k 4,93

La ligure 17 donne, pour les câbles en question, les valeurs des flèches et des tensions en

fonction de la portée pour différentes températures dans le cas où.le câble-a étévtendu de

, manière à donner à 15° et sous l'action d'un vent de 72 k /iW, une tension de 2.440 kg pour
la portée normale de 250 mètres. - "d--

L'aluminium employé est de l'aluminium dit à.99 ; il ne contient aucune trace de sodium

et la somme des teneurs enfer et en silicium ne. dépasse pas1 avec tolérance de" 0,2 %•

L'acier employépour constituer les câbles de terre est. de l'acier galvanisé ayant une résistance

à la rupture de 100 kgr/mm2..



Fig.

17.



- 179 -

Essais des câbles. — Ces câbles ont été soumis aux essais et vérifications ci-dessous

précisées:

1° Câbles d'énergie.

a} Mesure du diamètre des brins constituants, tolérance zfz 2 ;

b) Essais de traction jusqu'à la rupture, tolérance de -:L:2,5 sur la charge de rupture ;

c/ Mesure de résistivité de l'aluminium; un échantillon recuit doit présenter à 200 C une

résistivité au plus égale à 2,89 microhms/cm, avec tolérance de 1 %;

d) Vérification de la pureté de l'aluminium; la résistance mécanique à la rupture d'un

échantillon recuit ne doit pas dépasser 9 kg par mm2.

e) L'âme d'acier peut, en ce qui concerne la galvanisation, être soumise à l'essai suivant:

Le brin galvanisé, nettoyé au sulfure de carbone, à la benzine ou à l'essence de térébenthine,

puis rincé à l'eau claire est ensuite plongé dans une solution de sulfate de cuivre pur, pendant

une minute, à quatre reprises différentes. Après chaque immersion, la couche noire est

enlevée à l'eau et à la brosse, puis le fil est essuyé avec un chiffon de coton. La galvanisation

est considérée comme insuffisante si, après la quatrième immersion, brossage et essayage,
le fil présente une couche brillante de cuivre, couleur saumon. La solution de sulfate utilisée

pour cet essai comprend 200 grammes de sulfate par litre d'eau; sa densité, après

neutralisation par un excès d'oxyde de cuivre et après filtrage, est ramenée à 1,1354 à 18° C

avant chaque essai.

En outre, chaque brin peut s'enrouler sur un cylindre d'un diamètre quadruple du sien,

sans que la couche de zinc se fendille ou se détache.

2° Câble de lerre. — Ces câbles ont été soumis aux essais suivants :

a) Vérification du diamètre des brins, tolérance 2 %;

bl Vérification de la résistance mécanique à la rupture, tolérance 2 ;

ej Vérification de la bonne galvanisation dans les mêmes conditions que pour l'âme d'acier

des conducteurs d'énergie.

Isolateurs. — Les conducteurs aluminium-acier sont suspendus aux pylônes par des

isolateurs en porcelaine du type Ilewlett répondant aux spécifications générales suivantes :

Spécifications des isolateurs :

Diamètre de l'isolateur. 267 mm

Hauteur de la porcelaine. 105 mm

Distance entre deux éléments successifs. 152,5 mm

Épaisseur de porcelaine entre attaches. 22 mm
,

Tension d'amorçage à sec.-. 90 kv

Tension d'amorçage sous pluie. 70 kv

Tension de perçage dans un bain d'huile. 100 kv

Résistance mécanique à la rupture. 4.080 kg

Résistance limite sous tension. 3.000 kg
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La répartition de la tension entre isolateurs faisant partie d'une même chaîne de 10

éléments est, à sec, sensiblement la suivante :

1er 1' (" 1' ) C)O 011er disque (côté ligne) 0

2e » »). 20
3e » » 12,)) »). 10
4e » ». 10
5e ol5e » » 5

6e disque (côté ligne) 5 0/uisque (cote n ;) /0
7e » ». 4
8e » ». 4
9e » ». 5

10e » (côté terre) 5

Appareillage de la ligne.
— Les trois figures 18, 18 bis, 18 ter, représentent les

principaux éléments de l'équipement électrique des lignes :

Fig. 18bis. — APPAREILLAGEDELALIGNEA 150.000 VOLTS(suite).

--PitiCE D'ALIC-,NEr-lErilr oRo iNs

Brides d'accrochage des chaînes d'isolateurs sur les pylônes, attaches d'isolateurs, palonnier
pour chaîne double, pince d'alignement ordinaire et renforcée, pince d'arrêt pour câble

aluminium-acier, pince d'arrêt pour câble de terre, manchon d'extrémité, système «Pairard »,

bloc et plaque de terre, etc..,
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Pylônes supports de ligne

La ligne triphasée 150/220 kv d'Eguzon-Chevilly est supportée uniquement par des pylônes

métalliques, les uns normaux, les autres spéciaux, répondant chacun à un emploi déterminé.

Les pylônes normaux sont de trois types:

Pi
— Les pylônes d'alignement pour angle ne dépassant pas2° ;

P2
— Les pylônes d'arrêt pouvant également être utilisés comme pylônes d'angle pour

des angles inférieurs à 45°;

P3
— Les pylônes d'angle pour des changements d'orientation compris entre 15 et 31°.

Des pylônes ou portiques spéciaux ont été prévus pour différents usages particuliers :

P4
— 1° Des pylônes de « rotation de phase» permettant de permuter entre eux les

différents conducteurs ;

P5
- 2° Les portiques de sectionnement ;

P6
- 3° Des pylônes d'ancrage complet pour l'accès aux postes de transformation ;

P7 - 4° Des pylônes de traversée de route;

P8
- 5° Des pylônes de traversée de voie ferrée — pylône d'arrêt ;

P9
- 6° Des pylônes de traversée de voie ferrée -

pylône spécial

Pio
- 7° Des pylônes de traversée de ligne 90 kt, ;

Pl,
- 8° Des pylônes spéciaux pour traversée de la Loire.

Le tableau ci-après donne les caractérisques principales de construction des divers types
de pylônes énumérés ci-dessus.

La figure 19 représente le pylône Pr

La figure 20 donne la répartition d'efforts des pylônes en question calculés de manière à

présenter un coefficient de sécurité d'au moins 3, les efforts appliqués étant les suivants:

a) Vent de 120 kg par m2 de surface plane agissant sur toutes les surfaces frappées du

pylône normalement à la ligne;

bJ Vent de 72 kg par m2 de surface diamétrale agissant normalement à la ligne sur chacun

des câbles et sur les chaînes d'isolateurs ;

eJ Tension maximum des câbles dans l'hypothèse la plus défavorable pour ceux-ci (avec

coefficient de sécurité égal à 3), agissant horizontalement, l'angle de la ligne étant de 2°;

dl Poids propre des câbles, isolateurs et éléments constituant du pylône.

La figure 21 représente différents types de massifs de fondation établis de manière à

obtenir les coefficients de sécurité prescrits par les circulaires ministérielles en vigueur en

admettant de plus que le coefficient de stabilité calculé sans tenir compte de la,butée des terres

est égal au moins à: 1 en terrain rocheux, 1,2 en terrain de consistance ordinaire, 1,5 en

terrain marécageux.

Tous ces massifs sont évidés de manière à réduire le cube de béton, l'évidement en question
étant rempli de terre.

Les figures 22, 23 et 24 donnent, pour le pylône d'arrêt P8, les mêmes indications que celles

données précédemment pour le pylône Pr
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F;{J..1U. — PYLO:'\ED'ALIGNEMENTET2° Pi (LIGNEA '150.000ET220.000 VOLTS).
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Fifl.20. — PYLÔNED'ALIGNEMENTPi — RÉPARTITIONDESEFFOlnS.

(LIGNEA 150.000 ET 220.000 YOLT).
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Fig. 22. — PYLÔNED'ARRÊTP2 (LIGNEA 150.000 ET 220.000 VLTS)PORTÉE250M.

3 câbles aluminium-acier293mîn28— 2 câbles de terre acier galvanisé 605S?. Poids total 6.750 KY.
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Considéré comme pylône d'amarrage, ou d'arrêt, le P2 est supposé soumis aux elïorLs

suivants:

aj Vent de 120 kg par m2 de surface plane, agissant sur toutes les surfaces frappées du

pylône, soit normalement, soit parallèlement à la ligne;

Fit).23. — PYLÔNED'ARRÊTP2- B:PAHTITIOI\DESEFFORTS(LIGNE A 150.000 ET220.000 VOLTS).

bj Vent de 74 kg par 'm/' de surface diamétrale agissant normalement à la ligne sur chacun

des càbles et dans une portée de 250 m et sur les chaînes d'isolateurs ;

cj Tension maximum des câbles correspondant à un coefficient de sécurité de 3 pour la plus

défavorable des trois hypothèses suivantes:

hi Vent de 72 kg par m2 et température de 15° C

h2 Vent de 18 kg » » » de 20° C

h3 Vent de 18 kg » » » de 15° C

et
surcharge de verglas triplant le volume des câbles.



HII/.

21.

—

MASSIFS

IMII

R

PYLÔNES

D'ARRÊT

I'.,

(LIGNES

A
150.000

ET

220.000

VOLTS).



- 191 —

1i

Dans les calculs, la température maximum de la région est supposée de 450 C ; le càble de

terre étant établi de manière qu'à 150 C sa flèche, par temps calme, soit égale à celle des

conducteurs d'énergie.
La figure 25 représente le pylône spécial pour rotation P4. La figure 25 bis représente le

schéma de rotation.

Fig. 25. — PYLÔNEPOURROTATIONP. La figure 26 représente le portique de section-

nement P5 pour la ligne 150 kv et les figures 27

et 28, le pylône d'ancrage renforcé pour l'arrivée

au poste d'Eguzon. La figure 29 représente la

tour spéciale de 54 m hors sol supportant les

câbles à la traversée de' la Loire ( portée de

490 mètres). Ces tours ont été calculées de manière

à ce que le point le plus bas des câbles se trouve,

à la température de 15°, à 21 mètres au-dessus

des plus hautes eaux navigables qui se trouvent

sensiblement au même niveau que le pied des tours.

Les câbles inférieurs sont écartés de 20 mètres et le câble supérieur est fixé à une hauteur

de 9 mètres au-dessus de l'horizontale des points d'attache des câbles inférieurs.

Pour le cas d'un vent de 120 kg par m2 normal à la ligne et la température de 15°, le

coefficient de sécurité est de 5. Dans.le cas de la rupture de tous les câbles d'une même portée
dans les mêmes conditions de température et de pression de vent, le coefficient de sécurité

serait réduit à 1,75.

Traversée des lignes à 90.000 V. — La figure 30 représente la traversée des lignes à

90-000 V par la ligne à 150.000 V.

Montage des pylônes
—

Organisation des chantiers. — Les pylônes sont expédiés par les

constructeurs en tronçons séparés, facilement transportables à pied d'œuvre où ils sont

assemblés dans la position même du levage par une équipe spécialisée dans ce travail.

Les massifs sont exécutés pendant la belle saison.
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Une équipe de terrassiers fait les fouilles. Elle est suivie à quelque distance par les équipes

de bétonnage qui trouvent sable et gravier approvisionnés à l'avance au voisinage immédiat de

la fouille. La figure 31 représente un chantier de bétonnage en action.

Fig. 26. — PORTIQUEDESECTIONNEMENT1'5 (LIGNEA 150.000 VOLTS).

Lorsque le béton fait prise, les pylônes sont levés au treuil (Fig. 32) par pivotement

autour d'une des cornières 'du cadre faisant partie du socle, par une troisième équipe de

levage. Cette équipe comprend une quinzaine d'hommes et elle peut lever de 6 à 10 pylônes

par jour.
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Fig. 27. — PYLÔNED'ANCRAGE(LIGNEA 150.000 ET220.000 VOLTS).POIDSTOTAL9.300 kg.
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Les pylônes sont levés complètement équipés, le levage pouvant s'effectuer même par

mauvais temps, un vent violent pouvant seul gêner la manœuvre.

La figure 33 représente un levage de pylône au treuil.

Le déroulage et le réglage de la ligne sont effectués par une quatrième équipe qui entre en

Fig. 34.

campagne lorsque les pylônes sont levés sur une longueur de ligne suffisante pour permettre

un travail régulier et sans arrêt (Fig. 34).

Cette organisation, très souple, permet d'éviter tous les à-coups préjudiciables à la bonne

exécution des travaux.

[à suivre).
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ÉLEGTRIPICATION PARTIELLE
DU RESEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLEANS

Par M. PARODI,

INGÉNIEURENCHEF-ADJOINTDUMATÉRIELETDELATRACTION
DELACOMPAGNIED'ORLÉANS

Pl. III

III

Transport de l'Énergie (Suite) (4)

; - P4RIS

11°

LIGNE A 90 KV EGUZON- PARIS

Cette ligne double de 300 kilomètres de longueur comporte 3 câbles d'aluminium avec âme

acier d'une section totale de 238 mm2 chacun, supportés par l'intermédiaire de chaînes

d'isolateurs du type Hewlett à une hauteur minimum au-dessus du sol de 9 m en plein

champ et de 10 m aux traversées de route. La longueur maximum des chaînes de 6 isolateurs

(alignement) est de 0 m,952.

Tousles supports sont constitués par des pylônes métalliques disposés de manière que

les points d'attache des 3 conducteurs d'énergie forment un triangle d'environ 41n, 50.

de côté (les distances entre conducteurs sont en réalité de 4 m, 4m,50 et 5m). Dans les

conditions, les plus défavorables du tracé et sous l'action d'un vent de 72 kg par m2 de surface

diamétrale, agissant horizontalement sur les conducteurs et isolateurs, la distance, entre un

conducteur et la partie la plus voisine des pylônes, ne sera pas inférieure à 0 m,90.

Les conducteurs d'énergie sont surmontés par un câbl-e de terre en acier de 60 mm2 de

section, relié électriquement à 'la masse de chaque pylône. Dans l'hypothèse la plus

défavorable la distance entre câbles de terre et conducteur sous tension sera de 2 m

au moins.

Les conducteurs sont disposés de manière que chacun d'eux fasse au moins deux rotations

complètes dans l'intervalle compris entre deux\ sous-stations consécutives; la rotation s'effectue

sur deux portées avec pylônes du type normal dont l'un a ses bras renversés, la disposition
des phases par rapport à l'ensemble du poste out-door devant être la même dans toutes les

(1) VoirRevue Générale Nosde Novembreel Décembre JQ25,de Février et Mars 1926.
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sous-stations. Leplan (PL.111) précise le nombre et l'emplacement des transpositions en

question, les conducteurs étant amarrés à des pylônes d'arrêt écartés de 3 km au maximum.

Toutes les sous-stations constituent des points de sectionnement et en trois sous-stations, il

est possible de faire des groupements de ligne en cas d'accident en utilisant le double jeu de

barres omnibus prévu dans ces sous-stations.

Pour l'étude de ce réseau secondaire, comme pour le réseau primaire, notre Compagnie

s'est conformée, après' accord avec l'Administration des Postes et Télégraphes, aux

prescriptions édictées par la « Railroad Commission de Californie ».

Spécification des conducteurs. — Les lignes 90 kv sont constituées par des câbles

aluminium-acier ayant une section totale de 238 mm2 et un câble de terre en acier galvanisé

de 60 mm2de section.

Câble aluminium-acier :

Section totale 238 mm21
Section d'aluminium 193 »

Section d'acier. 45 »

Aluminium:

Nombre de brios. 30

Section de chaque brin.. 6,-42 mm2

Acier:

Nombre de brins. 7

Section de chaque brin.. 6,42 mm2

Diamètre de chaque brin. 286/100
Diamètre extérieur. 20,1mm

Poids au mètre courant:1

Aluminium.. 0,544kg

Acier * 0,372 »

TotaL. 0,916 »

Câble de terre en acier :

Section totale 60 mm2

Nombre de brins .• 7

Section de chaque brin 8,55mm2

Diamètre de chaque brin. 330/100 mm

Diamètre extérieur 10,01 mm

Poids au mètre courant. 0,468 kg

Conditions mécaniques de fonctionnement :

1
Câble aluminium-acier :

Résistance à la rupture 6.850 kg

Coefficient de dilatation linéaire. 17,2510-6N
Module d'élasticité (kU/fnm'}.) 8.680 Vg

Portée 200m. tensions flèches

— 20° sans vent 1.550 k 2,90

+ 15° - , >/ 1.177 k 3,90

+ 45° » /1.0'15 k 4,50

+ 15° vent 72 /~7~ 1.940 4,40

— 20° vent 18 » 1.690 2,90

Câble acier:

Résistance à la rupture.. 4.800 à 5.400 kg

Coefficient de dilatation linéaire. 11 10-6

Module d'élasticité (kg/mm2) 22.000 kg

Portée 200 m. tensions
flèches-

- 200 sans vent 700 3,30

+ 150 » 600 3,90

4,50 » 515 4,55

+ 15° vent 72 k/ln2. 950 4,50
- 20° vent 18 » 716 3,50
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Portée 225 W tensions llèclies

— 20°sans vent 1.525 3,75 -

+ 1 o '1 00- !. 7+ 15° » 1.225 4,75

+ 4-5° » 1.050 5,50

-J- 15° venl de 7 Iljrn2 1.900 5,45
— 20° vent de IN -» 1.620 3,90

Porlée 225 m tensions flèches

—20° sans vent. 70 4,15

+ 15° » 625 4,75;) ) .,) ,ï-,

-f- 45° » 540 5,50.'K) )) ,j, èJ,

+ 1 jO vent de 72 k/ln2. 978 5,60
— 20° vent-de 18 » 750 4,20

La figure 35 donne, pour les câbles en question, les valeurs des flèches et des tensions en

l'onction de la portée pour différentes lenipératures, dans le cas où le câble est tendu de

Fig. J). - AliAUUEDESFI.ÉCIIES
Kl' TENSIONS

DEPOSEAUXDIFFÉRENTESTEMl'ÉRATURES.
L\BLE\I.I':\IINInl-,\f:IEH DE238MAI".-3i liRINS.— PORTÉENORMALE225 M.

Tension maximum.—Hypothèse A := 1990 kc>.

manière a donnera-f~ 15° (1 sous l'action d'un vent de 72 kj (par m' de conducteur rond,
une tension dei HHO ky pour la portée normale de 225.

Iso/fileurs. - Les conducteurs aluminium-acier sont suspendus aux pylùnes par des

isolateurs Uewlell de rnone type que ceux de la ligne à 150 kv.

Les spécifications de ces isolateurs sont les mêmes.

La répartition de tension électrique entre isolateurs faisant partie d'une chaîne de

6 éléments est, à sec, sensiblement la suivante :

1° disque (côté ligne) 32
2° » » 26

"'0 1 - ni.,}) » 17%

iu disque 11(1 que. , /0
5° » , , , 10%
6° » 10%
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Fig. 37. — PYLÔNED'ALIGNEMENT(PORTÉE150 M.).

Ligne à 90.000 volts.



- 265 -

Fig. 38. — PYLÔNETYPEALIGNEMENTUTILISABLEJUSQU'AL'ANGLEDE2° (PORTÉE225 M.)
Ligne à 90.000 volts.
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Appareillage de la ligne. — La figure 36 représente les principaux éléments de l'équipement

des lignes: chaînes de suspension simples, chaînes de suspension doubles, plaques

de terre, etc. -

Pylônes supports de ligne.

Les deux lignes triphasées 90 la1 d'Eguzon à Chevilly sont supportées par deux séries de

pylônes métalliques complètement indépendantes.

Les pylônes normaux sont de trois types:

Type Qi pylônes d'alignement pour a'ngle ne dépassant pas 20.

- Type Q2pylônes de semi-arrêt ou d'angle pour angle ne. dépassant pas 150.

Type 03 pylônes d'arrêt ou d'angle ne dépassant pas 30°.

- Les pylônes spéciaux sont de 5 types différents :

TypeQ4 pylônes d'ancrages pour sous-stations et-angles.de 30°.

Type Q5et Qg pylônes d'alignement surélevés pour hauteurs de 24 m,55 et 26 m.

Type 07 et 08 pylônes de semi-arrêt surélevés pour hauteurs de 23 m,.50 et 26 m,55. , -

Types Q9, Q10,QH, 912 et Q13pylônes de traversée de voies ferrées pour hauteurs de 23 m,50

24. m,50, 27 m, 28 m,50, 30 m.

Types Ou pylônes spéciaux pour traversée de la Loire (portée 341 m).

Le tableau ci-après (p. 268 et 269) donne les caractérisques principales des pylônes énumérés

ci-dessus.

Les figures 37, 38 relatives au pylône Q,*représentent, la première, le pylône proprement

dit, la seconde, l'épure de stabilité.

Fuj. 39. — PYLÔNESSEMI-ÀRRÈT..

La figure 39 représente deux pylônes de serni-al'l'èt. de type Q2 et les figures 40, 4'1; 42,

relatives au pylônes d'arrêt, représentent :

La première, le pylône proprementdit ;
*
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Fia. 40. —
l'vi 'tNi h'\iuu';r (Ligne;'i 911.000volfs).
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----- - -

Qi Q2 Q3 Qi J
IS'

DIVERSTYPESDE PYLONESUTILISÉS ANGLES SEMI-ARRÊT ARRÊT ANCRAGEVOIESf£

de 0 à 2o angle de ~5. ang)odo30.
Sous-Stations y1de 0 à 20 angle de 150 anglede 300
anglede300

3 (>u"'llI,!/
( Hors o].,.,. 1.670kg 2.380ky 2.800ky i.250ky 1Poids du pylÔnej -. ¡. 300!I

du pylône Total, y comprisle socle 1.720 ky 2.720 ky 3.250 ky 5.100 ky *)(j !<:'

, "', 1':" 51'lIauteurtotalehoIsso].,. 21m,05 21m,05 21m,05 21 m,05

Phase 1 19m,80 19m,80 18«t,83 I8w,83Hauteur

!

,
Hauteur 1 ;
des isolateurs

16m,83 tn/ll,83 i'
des isolateursdes isolateurs Phase 3. , , , 15m,O 15/».80 lim,83 1 i m, 83

Encombrement du pylône au sol 1,64 X 1,671,98 x 2,022,20 x 2,253,32 X 3,372,^
*' i

V 1 ] .f d b. 10 3 17
- ,

3" 3 2- ¡.- '¡ ')- 3 31/I,J
Volumedu massif de béton 10 w3 17,5 à 35m3 27à 45 IIi' 37 m3

31

Eflort transversal sur les pylônes, vent de 120k#/m2.. 1.063 ky 1.316 ky 1.474 ky 1.944kg
1.¡)t1li

!/

Efforttransversal sur chacun des conducteurs, vent de
216

72kflf/m«.: 325 kg 325 ky 325 kg 216 lig
5

Coefficient de sécurité ( Etat normal

3 5 en align. 3 3
Coefficient de sécurité 3 en angles f,

!du pylône.
[ Gabl,es rompus.,.

- 2 avec deux 1,5 —

câbles rompus

10

111, L

Phases 1-2 4m,50 4m,50 4m,50 5m,76 t l'

Distance
Phases 2-3 5 r m 5 - m 5 m 5»»,655"'entre cond,ucteurs <

m 5 in, 5 m
ü 11t, 6ü

ent. re cond, uct, eurs ) i

',Longueurde la chaîne d'isolateurs 1 m.20 1 m,20 1 m,38 1 m,35
* l'

Nombre d'éléments. 6 2x6 2x7 2x7
s[l

i Dupointd'attache de la chaîne. 1 m,675 1 m,675 1 m,35 lm,35 sO

Distancé Chaîne verticale. 1~,675 1m, 675 1m, 35 1m, 35 iii

Distance Chaîne verticale 1 m,675 1

m,675 1 m,35
1 m,35 10

à la masse Du pointd'attache l Inclinée à 30° 1 m,l0
lm,10 1 m,10 lm,10 1

du pylône du conducteur n „ Oill..
Inclinée à 40° 0m,80 0m.,80 0m,80 Om,80

Hauteur minimumdu câble au-dessusdu sol 9 m 9 m 9 m 9 m
13/11

2"'111Portée correspondante
225m 225m 225m

225/75 ni
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V°LIS
I
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, Ol
- Qu Qi2 Qi3 Qt

1
Q, Q5

1
Qe Qii

!
————— ————— —————

voiss,. ëHRÉESs vNnO,IE„SFERRE.ESVOIESFERRE.ESVOIESFERRÉ.ESSEMI-ARRÊTSURÉLEVÉ ALIGNEMENTSURÉLEVÉ
TRAVERSÉE

No 2
~OïI~ESFERREESVOIESFERREESVOIESFERRÉES TRAVERSÉ.E

No 3 No 4 No 5 No 4 No 2 No ± No 2
de la Loire

3.800 k,

de ta Loire

4.200 kg 4.400 1.750 2.030kr/ 3.170 1.840% 1.930kg 11.500Kg

kg i - 900 kg 5.200kg 5.600 kg 3.100 kg 3.650% 2.100% 2.250kg 12.000%

Wl27m 28m,50 30 m 23m,50 25m,55 21,m,55 26m 38m,60

91 25m,50 26m,80 28m.30 22m,2i 25m,24 23ni,25 124in,75 v34m

, 19 23m,50 21m,80 25»»,55 20m.,2i 23m,24 21m,25 22m,75 28m

f ¡n,10

1 0
21m,50 22m,80 22m.80 18m,24 21m,21 19M,25 20m.75 28m

l' 9 X '-)
Xy~)>(H2,8l x 2,862,93 X 2,982,93 x 2,98 2,17 x 2,242,41 X 2,481,85 X 1,891,91 X 1,98 9 x9

39 ^3
43m3 45m3 48ms 17,5à 35m3 22m3 12m3 12m3 4 X8 m3

1-8?9 kJ (2.102% 2.22i 2.315% l.i70% 1.650 1.230 1.315kg 2.502

395k, 325 kg 325 kg 438 kg 325 kg 325 325 kg 325 -

0 s
kg -

5 <
5 5 5 5 enalignement 3 3 5

1
3 en anarle15°

"7a-
1,75 1,75 1,75 2 avec câbles rompus — — —

- 1,75

1,75 2:<veccàbtcs rompus — — —

4*»,50
t 11 4 m,50 4m,50 * 5m,10 4m,50 4m,50 4 m,50 4m,50 9 m,50

1. 5m 5m 5w,50 5m 5m 5m 5m 15m
'l,11¡

4m 4m 5m,50 4 m 4 m 4m 4m 9 m,50

1"<2n
f m.20 1 m,20 1 m, 20 1 m,20 lm,20 lm,20 lm,20 lm,35

X 62x6 2x6 2 x6 2x6 2X6 2x6 2x6 2x7

^,80

80 1 m,, 80 lm,675 lm,675 lm,675 1m,675 1 m,35

i lm,80 lm.80 — 1 m,675 lm,675 lm,675 lm,675 1 m,35
1

1m,SO 1m,SO - 1m,675 1m,675 1m,675 1m,675 1m,35

n lm,10 lm,10 lm,10 lmo
111,80

1m,10 1m,JO - 1111.,10 1m,JO 1m,10 1m,1O 1m

0m,80
Om,80 - Om,80 0m.80 0m,80 Om,80 -

13 ni 13m 13m 9m 9m 9m 9m 16m,50
^rn

225 m 225m 375m 225m 225m 225m 225m 341m
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Fly.41. — )'Y!.<')\ED'ARRÈTI TILISABI.E.Il SQ^AI.(;I.E liE:{O".

Lignen 90.000volts.
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Pig. '42. — PYLÔNED'ARRÊTUTILISABLEJUSQU'ÀL'ANGLEDE30°.

Ligne à 90.000 volts.
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Fig. 43. — FONDATIONSDESPYLÔNES
POURDIVERSESNATURESDETERRAIN(LAPROFONDEURD'ENCASTREMENTÉTANTCONSTANTE).

Ligne à 90.000 volts.
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La seconde, l'épure de stabilité

en cas d'emploi, comme"pylône

d'angle correspondant à un

changement d'orientation de 150;

La troisième, l'épure de sta-

bilité en cas d'emploi comme

pylône de semi-arrêt, dans

l'hypothèse de la rupture des

deux conducteurs supérieurs.

La figure 43 [représente les

fondations des divers types de

pylônes pour natures de terrain.

Traversée de la Loire et du

Loiret. — La figure 44 donne

la disposition générale de cette

traversée et la figure 45 une

vue d'ensemble des tours de

fixation employées. Cette traver-

sée est faite en deux portées,

l'une de 341 m, l'autre de

290 nt, au moyen de câbles

normaux dont l'écartement a

été porté à 15 m dans le plan

horizontal et 9 m,50 dans le

plan vertical.- Trois tours spé-

ciales de 38 m,60 au-dessus du

sol sont installées, la première

sur la rive droite de la Loire,

la seconde dans la presqu'île du

Loiret, la troisième, sur la rive

gauche du Loiret. La hauteur de

ces pylônes a été calculée de

manière à réserver une distance

de 16 m,50 entre les conducteurs

les plus bas et le niveau de la

rivière au moment des hautes

eaux.

Ces tours sont montées cha-

cune sur quatre massifs de fon-

dation de 8 m pouvant résister à

l'arrachement grâce à la pré-

sence de fer d'ancrage.

Le poids de ces tours est,
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pour la partie hors sol, de 11I. 5, la charge verticale totale à l'encastrement étant

d'environ 131.

Traversée de voie ferrée.. — La figure 46 représente la traversée de la voie ferrée à

La Bretonnière par les deux lignes à 90.000 volts. -

Montage des pylônes.
-

Organisation des chantiers. - Sur la plupart des chantiers,

-Fig.- 43.

l'organisation du travail est ana-

logue --à* celle décrite pour les

lignes à 150.000 vols. Toutefois,

dans le secteur de La Ferté-Saint-

Aubin-Theillay, ona mis en œuvre

un procédé différent qui consiste

essentiellement à faire le levage

du pylône et de son embase en

une seule opération et à confec-

tionner, le
pylône'étant levé, le

massif de fondation en entier. A cet -

effet, le pylône, soulevé par une

grue, est placé verticalement dans

la fouille sur des dés en béton

qui permettent de le caler provi-

soirement pendant le réglage de

sa verticalité et de son alignement.

Ces opérations faites, le pylône est

soigneusement haubanné, puis le

massif de fondation est aussitôt

exécuté. Après bétonnage, le pylône

reste haubanné pendant tout le

temps nécessaire à la prise du

béton.

Sur ce chantier, la fabrication

du béton n'est pas faite au pied

de chaque massif; une bétonnière,

installée dans l'axe de la ligne, est reliée par une voie Decauville aux différents emplacements

de pylônes; le béton est apporté à pied-d'œuvre par des wagonnets et la bétonnière

peut alimenter tous les massifs situés à 1.000 ou 1.500 m de part et d'autre de l'endroit

où elle est installée.

Une telle organisation nécessite une vingtaine d'hommes et permet de mettre en place, et

de bétonner 2 à 3 pylônes par jour de travail effectif.
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Les ligures 47, -48, 40 montrent, la première, comment la grue démontable peut être

amenée à pied-d'œuvre par tracteur caterpilar, les deux autres, commentla grue est montée

au-dessus de l'excavation [tour la mise en place du pylône.

Fiy. I(L. — THAYEHSKBni-: I.A VOIKKKKRÉBAI.A ITIIIITONNIÈNU.

Ligneà î 10.000vol[s.

illéfl.47.
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Fig. 48.

Fig. 49.

Les 640 km de ligne 90 kv installés entre Chevilly et Eguzon sont complètement achevés:
le premier tronçon, dè Chevilly aux Aubrais, comportant 210 km de ligne, est en service

depuis Novembre 1924 et la Ville d'Orléans reçoit/depuis cette, époque, du courant produit
dans les usines thermiques de la région parisienne (Gennevilliers et Vitrv).

Le second tronçon, des Aubrais à Eguzon, de 430 km de développement, a été mis sous

tension en Novembre 1925 et il sera mis en service normal dès achèvement de l'usine d'Eguzon.

(A suivre].
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Pl. IV à VII.

Transformation de l'Énergie.

1. — POSTESDE TRANSFORMATIONA HAUTETENSION: SECTIONPARIS-ÉGUZON.

:\ous avons indiqué précédemment que l'énergie électrique produite dans les usines

thermiques de l'Union d'flectricité dans la région parisienne et dans les usines hydrauliques
dela

Compagnie d'Orléans et de l'Union Hydro-Électrique était transportée par un double
réseau de lignes haute tension: une ligne à 450/220 kv et deux lignes à 90 kv, ces dernières
suivant sensiblement le tracé du chemin de fer pour alimenter les sous-stations de transfor-
mation. Ce réseau part du poste de Chevilly pour aboutir a celui d'Éguzon en passant par le

Poste de régulation et de sectionnement de Chaingy. Nous allons décrire sommairement ces
trois postes dont les deux premiers, Chevilly et Chaingy, sont en service (partie à 90 kv) : l'un

depuis Octobre 1924 et le second depuis Juillet 1925.

w

A. - POSTEDE CHEVILLY.

Dans ce poste s'etfectue la transformation de tension directe ou inverse de l'énergie

électrique amenée en ce point sous forme de courants triphasés 50 périodes:

Energie à 90 kv ou 150/220 kit provenant des usines hydrauliques de la Compagnie
d'Orléans ou de l'Union Hydro-Électrique ;

Energie à 60 kv provenant des usines thermiques de l'Union d'Électricité.

Provisoiremellt, en attendant la mise en service des usines hydrauliques en construction sur
la Creuse et la Dordogne, le poste fonctionne comme élévateur de tension de 60 à 90 kv, les

usines
thermiques de l'Union d'Électricité alimentant seules les sous-stations de traction de la

(1) VoirRevue Générale, NMde Novembre,Décembre1925,Février et Mars1926.
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Compagnie d'Orléans et les réseaux de distribution déjà branchés sur les lignes à 90 kv de la

Compagnie d'Orléans.

La jonction entre le postde Chevilly et le réseau souterrain à 60 kv de l'Union d'Électricité

est effectuée au moyen de trois groupes de trois câbles monophasés de 150 mm2 de section

(35 kv entre phases et terre, 60 kv entre phases) ; deux de ces groupes aboutissent à l'usine

de Vitry, le troisième au poste de sectionnement de Billancourt.

La figure 1 donne le schéma général des connexions du poste en question.

Ce poste comprend six parties principales :

1° Un système de deux jeux de barres-omnibus à 60 kv occupant toute la partie Nord du

poste avec arrivées des câbles à 60 kv, postes de comptage d'énergie et, départs aux transfor-

mateurs 90 et 450kv ;

2° Un système de deux jeux de barres omnibus à 90 kv occupant la partie Est du poste avec

transformateurs 60/90 kv, sectionneurs et interrupteurs à huile correspondants ;

3° Deux arrivées de lignes à 90 kv (lignes venant de la sous-station de Saint-Michel) avec

sectionneurs, interrupteurs à huile, parafoudres à oxyde de plomb;

4° Un système de deux jeux de barres-omnibus à 150 kv occupant actuellement la partie

centrale du poste avec un groupe de transformateurs 60/150 kv, sectionneurs et interrupteurs

à huile correspondants ;

5° Une arrivée de ligne à 150 kv venant d'Éguzon et Chaingy (la partie Chaingy-Ghevilly ne

sera installée qu'ultérieurement) avec sectionneurs, interrupteurs à huile, parafoudres à oxyde

de plomb; , -

6° Des services auxiliaires comprenant essentiellement : ;

a) Un poste de contrôle et de commande de l'ensemble de l'appareil- renfermant le tableau

de distribution et une station de transformation de courant alternatif en courant continu basse

tension avec batterie d'accumulateurs et groupe de charge pour la commande à distance

des appareils et l'éclairage de secours; cette station est alimentée par un branchement effectué

sur le réseau à 15.000 volts du Sud-Lumière pour l'alimentation des appareils auxiliaires

(éclairage, pompage, filtrage, etc.

b) Une station de pompage avec bassin réfrigérant et réservoir accumulateur assurant la

circulation de l'eau de refroidissement des transformateurs;

c) Un poste de décuvage avec atelier de séchage et de réparation, portant à sa partie

supérieure le réservoir accumulateur d'eau de circulation.
-

La planche IV donne un plan. du poste en question sur lequel apparaissent nettement

'les différents éléments constitutifs du poste.

Nous examinerons successivement les jeux de barres, les "transformateurs, leur appareillage,

leur protection, la protection des circuits à 90 et à 150 kv et enfin les différents services
t

auxiliaires. - »,

Système de jeux de barres.

Chaque système de barres à 60 et 90 kv. comprend deux jeux placés en deux étages

superposés et séparés par un plancher à claire voie, ce qui permet non seulement de
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Fit]. 1. —l'OSTE liE CHEVILLY.

--- I DÉSIGNATION * ] DÉSIGNATION H : DÉSIGNATION
«s s t:I

5
-

6 : Grt't:roteurgénérateurpourchargedela 74 6 SectionneursSP - SD95.000v. 300A.,corn-154 6 Bushingstransfonners160/291surtraversée
6 1 batterie mandeparperche. 95.000v.
9 1 BatfAH,1 cumulateursll0vlai»A H 752 ParafoudresT. P.àoxyde95.000v.typeexté- 155 9 Bushingstransformers240/5sur traversée
9 1 décharge. rieui'. 73,000v.

7 1 Rédurte.lrtjle déeharge
-350A:-T.P.

77 9 mrieur fcswsssss* sîî*».
156 *

*g73.000v.transfonners240/5surtraversée1- Interr Commandoàmam150A.-600v. 82 1 RelaisderetourdepuissaucetypeIKio5. 155.000v.
%0 6 s ; InterrupteurUP.DD60

à- 000 x,<r*mm «* - traversée
COUpe-circi commandemécanique. 94 s » l'.K.O.136 A.T.P. 155.000 v.
» > forrneTUt8à expulsion15.000v.- typeE 97 5 SectionneursT.P.SD.150.000v. 300A.,com- 158 3 Bushingstransformers200/5sur traversée
forne mandemécanique. 155.000v.
2247 Il àcouteauxSP-SD- 110A. 100 1 SectîonneursT.P SD.150.000v.ynoA.,corn- 159 18 Bushingstransformers300/5sur traversé"
27 }) ur a couteauxSP- SD- HOA. 100 1 SectionneursT.Il. SD.150-000v. 300A.,com- 159 18 Bushingstransformers300/5sur traversée
1 » » SP- DD » mandeparperche. 73.000v.
41 6 Comnîutate T.P-SD- » 101 1 ParafoudreT. P.à oxyde150.000v.typeexé- 160 6 Bushingstransformers150/5sur traversée
It RelaisTl' UloSuton.lat1flueSt('tl'apoIaircs. rieur. 95.000v.4t 3

Auto-trann. (ciedes Comptenrs). 106 1 Dispositifdesynchronisationcomprenant: 161 6 Bushingstransformers350/5sur traversée
'3 3 AÎitotrInrmateurs triphaséspou.piotec- 2 voltmètres,! fréquencemètres,1 syn- 95.000v.

6
til, différeiltie

~°" clironioscope. 174 1 InterrupteurF.K.0.136B.95.000v.100.
43

26

Am^nérp fuM
107 2 Plotsden monophasé.

41 » tion^reutieI^le*r0,na«n"i''ue80-SA-HO 4 Transformateursmonophasés8333K.V.A. 175 2
Interrupteurstétrapolaires

350A.

« 4 R 5e
n.

1 (1CdesCompteurs). 60'0001150'()OoY. h' ',.
179 1 » F. K. Ô.136B.155.000v. 400A.

;,:1 , 'Oltlllètros;taimant0- 150A. 111 7 Transformateurs monopaMS 8.J3.1K. A. monophasé.
» « S ; Sin°51 (,'ie ''«* Compteurs). «0.000/160.000 v. 1*

1 SectionneurT.P.DD.15.000v.200A.prisesN

(:OnlpteurstripilasésI là v. F)
pourcircnit

113 7 interrupteurs
F.K.036c.73.00?v.550AT.P.

mâclioireAR,articulationet commaiide59 'OItmétr. 114 9 SectIOnneursTIl. SD.60.0?0- typeexté- mécani,li~e.59
\n~0v.aveo(-ommut'<)ir~tinn.. rieur-commandemécanique, 182 5 TransfortuatHursdintensité5/5isoiést5.000v.

601 tateursà 3a:rlant.o
- 250v.ayol' l'ommu-tt5 1

SectionneursSI'. SD.t5".0.
183 2

»
de potentiel15.0001110v.

fil Relais à IrectlOns. 124 '2 Helaisdifférentielssî*. 90.000v., commande1842 monophasés.
J;i 3 KustOies 200 A. S. P mécaniaue 215/125 v.

KVA.15.000/
67 ti P. nii~-raiiiqtiü. 215/125V.
i\ .1

50 A. S P .«S - RNTUI-VN'NTI'IIRST P sD. 110 A. avec fusibles.
191 2 Interrup'teurstétrapolaires350A.avecfusibles

4 'nterrupteursB.p. S.D.60A. 130 4 PostesKmpiage60.000V. -typeextérieur. S.D.
FKO136 B 95 ôoo V iiiii , TP 146 6 Coupe-drcllitsàexpulsion7.500v.550A.S.P. 192 3 Fusibles350A.typecartouche.10

SPPF;Teu?T'p- SD.95.000v,:«Hi; cora- 147 6 Interrupteurstétrapolaires200A.avec
260 5 InterrupteurstétrapolairesS.D.110A.avec

manJeP"lecanique. fusibles. fusibles.
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réduire sensiblement l'encombrement du poste, mais encore facilite l'exécution ou la

surveillance des manœuvres de sectionneurs. Celles-ci, en effet, bien que normalement

effectuées au moyen de commandes mécaniques par tiges et leviers, peuvent être, exception-

nellement, faites assez commodément au moyen de perches isolées.

En raison des plus grands écartements à réserver, les jeux de barres à 150 kv ont une

disposition différente; les deux jeux sont placés côte à côte dans une même nappe horizontale.

Toutes les barres sont constituées par des câbles en cuivre: câble de 750 mm2 de section,

du modèle classique pour les barres à 60 ky; câble creux comportant une âme en chanvre, pour

les barres à 90 et 150 kv, de telle sorte que leur diamètre extérieur est porté à 20 mm, la

section utile du cuivre étant de 92 mm2.

L'écartement entre barres d'un même j-eu est de1 m,20 pour le 60 kv, 1 m,80 pour

le 90 kv et 3 m pour le 150 kv.

La vue photographique (Fig. 2) montre le mode de réalisation des charpentes et des

planchers; à droite on voit, en A, les.deux jeux de barres à 60 kv, au centre et au fond (B)

les barres à 150 kv, vers la gauche (C) les barres à 90 kv. On peut remarquer sur cette

photographie que les barres à 60 kv comprennent deux parties en prolongement l'une de l'autre:

au fond, les barres sont raccordées aux câbles 60 kv qui assurent la jonction avec le réseau de
l,

l'U. D. E., tandis qu'au premier plan partent les départs aux transformateurs 90 et 150 kv.

Entre ces deux parties, on a installé deux postes de comptage qui permettent de mesurer

l'énergie reçue de ou envoyée à l'U. D. E. -

Trans formateurs.

Les groupes de transformation 60/90 et 60/150 kv sont constitués par des transformateurs

monophasés, type extérieur, à bain d'huile et à refroidissement par circulation d'eau. Les

enroulements à haute tension de ces transformateurs sont connectés en étoile, les points

neutres de chaque groupe étant mis à la terre sans interposition de résistance, par l'inter-

médiaire de sectionneurs et d'un interrupteur à huile.

Chaque transformateur est muni d'un commutateur manœuvrable de l'extérieur de la cuve

et permettant de faire varier le rapport de transformation en modifiant le nombre de tours

des enroulements à haute tension. On peut ainsi utiliser un nombre de spires variables

correspondant à la tension nominale de 90 ou de 150 kv, ou seulement 97,5 %, 95 %,92,5

et 90 de cette tension.

Un conservateur d'huile avec sécheur au chlorure de calcium assure le complet remplissage

des cuves, un diaphragme de sécurité permet l'évacuation de l'huile en cas de surpression à

l'intérieur de la cuve. Un thermomètre à cadran avec tube capillaire à contacts actionnant

une sonnerie d'alarme placée dans le poste de commande, attire l'attention des électriciens

de service en cas de fonctionnement anormal. Enfin des témoins intercalés dans la tuyauterie

permettent de contrôler la circulation de l'eau.

Les caractéristiques principales de ces transformateurs sont donnéespar le tableau page 118.

Chaque transformateur monophasé 60/90 kl' ou 90/150 kv a une puissance normale de

8.338 kva et les surcharges admissibles sont naturellement fonction de la température initiale



Fig.

2.
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de l'huile au début de la surcharge. Le tableau ci-dessous donne la valeur des surcharges

admissibles qui sont les mêmes pour les transformateurs 60/90 kv el 001150 k/

--_-------- --------__- - ------ --_---------
DUREEDESURCHARGEADMISSIBLE

TEMPÉRATUREDEL'HUILE (enminutes)
AUDÉBUTDELASURCHARGE ———————————————————————————————————————

44°C 1180C 53°C

l, l 10 •/. 120 90 60

>orcl,iarge 15 0/0" 60 45 4-

adniissible

en
0; 0 20 0/0" 40 30 12

delà ) 35 V. 15 8

Í

i v/o. dde la 1
l normale

50 5

L'isolement des enroulements permet aux transformateurs de résister pendant une minute

à l'application des tensions d'essais suivantes à la fréquence de 50 périodes.

Typedes transformateurs

60/90ko 60/154 kv

Entre enroulements 11. T. et enroulements B.T. reliés au noyau.. 181 kv 309 kv

Entre enroulements 13.T. et noyau. 121 kv 121 kv

L'isolement entre spires d'un même enroulement est vérifié à une tension double de la

normale appliquée pendant au moins 15 secondes. L'essai est effectué avec du courant de

fréquence 400 périodes par seconde environ. Les bornes des transformateurs et interrupteurs

ont été essayées séparément, avant montage, aux tensions suivantes appliquées pendant une

minute entre bornes et pièces de fixation au couvercle :

Traverses à 154 kit. 420 kv.

» 90 k0 300 kv.

» 60 k 1' 210 kv.

à la fréquence de 50 périodes par seconde.

Appareillage des transformateurs. — Chaque groupe de transformateurs est compris entre

deux jeux d'interrupteurs et de sectionneurs permettant de relier chaque enroulement à.60 ko

et, suivant le cas, chaque enroulement à 90 ou 150 kv à un quelconque des deuxjeux de barres

correspondants. La disposition générale des appareils est donnée par la planche V

Les interrupteurs à huile sont tous du type à commande par solénoïde alimenté par le

courant continu à 125v des services auxiliaires. Chaque phase est placée dans une ouve à huile

indépendante. Pour les appareils à 90 et à 150 kv,les cuves reposent directement sur des

massifs en béton; pour les appareils à 60 kv, au contraire, les cuves sont maintenues par leur

partie supérieure entre des dés en maçonnerie; les cuves peuvent être ainsi descendues sur

place ce qui facilite la visite des contacts.

Le tableau ci-dessous donne la capacité de rupture des différents types d'interrupteurs à

haute tension utilisés, ainsi que les intensités normales, pour lesquelles ils ont été établis.

Interrupteurs à 60 kv, courant normal 400 a, capacité de rupture 580.000 km sous 73 kit.

90 kv » 400 » 400.000 » 95 kit.

I50ky » 400 » 600.000 » 155 kit.
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Protection des transformateurs.
- Tous les transformateurs 90 et 150 kv sont protégés par

des relais à action différentielle; en marche normale, les actions des courants des divers

enroulements sont équilibrés par l'intermédiaire de transformateurs d'intensité de rapports

appropriés, ces transformateurs du type « bushing» étant placés dans les bornes des

interrupteurs correspondants. Dès que, par suite d'un accident, les courants dans les divers

enroulements ne sont plus équilibrés, le courant résiduel provoque, par l'intermédiaire de

relais appropriés, le déclanchement immédiat des interrupteurs et la mise hors-circuit du

transformateur correspondant.

Protection des lignes contre les surtensions. —Terres.
— Une batterie de parafoudres à

oxyde de plomb est placée en dérivation sur chaque ligne, par l'intermédiaire d'un éclateur à

boules. Chacun de ces parafoudres peut être séparé deJa ligne correspondante au moyen d'un

sectionneur. Des bobines de self sont intercalées entre ces sectionneurs et les barres-omnibus

à 90 kv et 150 kt'

Le poste de Chevilly comprend 13 prises de terre reliées électriquement entre elles et

.constituées chacune par quatre tubes de.fer galvanisé de 60 mm de diamètre et de 5 mm

d'épaisseur, enfoncés au mouton jusqu'à la nappe d'eau qui, à Chevilly,

-
est à moins de

6 m de profondeur.

Autour de chaque tube et après fonçage on a placé, sur une hauteur d'environ 2 m et une

surface de 1 m2, un mélange de màchefer et de coke.

Les quatre tubes constituant chaque prise de terre sont reliés entre eux par deux barres de

fer étamé de 250 mm2 de section, sur lesquelles les circuits de terre viennent se raccorder.

Protection des lignes contre les courts-circuits. Elimination des sections de lignes

présentant un défaut.

1° Protection des lignes à 90 kv. — Ramené à ses éléments essentiels, le problème

consiste à réaliser la protection d'un système de deux lignes en parallèles Li et LI, joignant

les barres omnibus de deux postes P4 et Ps connectés à des sources d'énergie d'ailleurs

quelconques et alimentant, comme il est indiqué schématiquement sur la figure 3, d'une

part des sous-stations S formant poste de sectionnement, d'autre part des sous-stations

5i> s2, Sa placées en dérivation sur les lignes Li et L2.

Pour assurer la protection du système ainsi
défini, on utilise les relais suivants :

Postes principaux et sous-stations de sectionnement (P1, P2, S),

a) Des relais à trois bobines agissant instantanément quand la différence des intensités dans

les phases correspondantes des deux lignes dépasse une valeur déterminée (Relai type P D 3

de la General Electric Company).

V) Des relais à maximum d'intensité (type 151 de la Compagnie des Compteurs), agissant

avec un retard, d'ailleurs réglable, inversement proportionnel à la valeur de la surchargé..

Tousces relais, alimentés par les transformateurs de bornes des interrupteurs, peuvent

exciter avec du courant continu à 125 volts les bobines de déclenchement des interrupteurs.
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Sous-stations montées en dérivation si, s%, s3.

a) Des relais à retour d'énergie (type 1 K 105 de la General Electric Company) dont les

enroulements ampèremétriques sont alimentés par les transformateurs d'intensité T placés
dans les bornes des interrupteurs et les enroulements de tension, par les transformateurs de

commutatrices.

b) Des relais à maximum d'intensité, (type 151 de la Gle des Compteurs), identiques à

ceux employés dans les postes.
Ces différents relais, comme ceux des postes principaux, provoquent l'excitation des bobines

de déclenchement des interrupteurs correspondants.
On remarquera (Fig. 3) que chaque sous-station st, s%— comprend trois relais 151, -le

troisième relais ayant pour objet le réglage de l'intensité pour laquelle le relais à retour

d'énergie fait déclancher l'interrupteur correspondant.
-

Nous examinerons sommairement le fonctionnement des divers relais, dans quelques cas

particuliers :

,
A. Court-circuit sur une ligne lorsque les sous-stations S, sv s2, s3. sont alimentées

en parallèle par les deux lignes L'itt L2 (fonctionnement normalement réalisé). —
Supposons

qu'il se produise un court-circuit sur l'une des lignes (L2) en un point quelconque 0, par

exemple.

Le courant de court-circuit se répartit alors également sur les deux lignes L'i et L2en passant,
dans le cas le plus général, si on suppose que les postes P4 et P2 sont connectés tous deux à des

sources d'énergie, par les barres-omnibus de chacune des sous-stations encadrantes s2, s3.
- Par suite, le sens de circulation de l'énergie en m et m' se trouve inversé; les relais à retour

d'énergie (I Kl05) entrent en action et font déclencher les interrupteurs 1 correspondants.
Les

sous-stations s2 et s3 sont donc déconnectées de la ligne avariée (L2), mais leur alimen-

tation se continue par la ligne saine (L4).

Après cette première phase, le défaut 0 est toujours alimenté 'par la ligne L2 et les

barres générales des postes P1; P2, mais il y a déséquilibre des courants aussi bien au poste P2
qu'à la sous-station de sectionnement S. En ces deux points, les relais de (P D3) fonction-

neront donc immédiatement et, feront déclencher les interrupteurs correspondants, en

assurant le complet isolement de la section de ligne P2,S avariée.

B — Court-circuit sur les barres d'une sous-station d3 sectionnement S.
— Dans ce cas,

les courants se partagent également sur les deux lignes L4, L2 et les relais a déséquilibre sont 1
inopérants aussi bien aux postes PpPj qu'à la sous-station S. Mais, en ce dernier point, les

quatre relais à maxima R 151 provoqueront l'ouverture des interrupteurs correspondants et

.l'isolement de la sous-station avariée S sera automatiquement réalisé. -

C. Courteircuit dans une sous-station montée en dérivation, Si par exemple. — Ce sont

également les relais d'intensité R151 qui provoqueront l'ouverture des deux interrupteurs

reliant le jeu de barres de la sous-station à chacune des deux lignes-.

D. — Alimentation des sous-stations par
une seule ligne, Court-circuit sur cette ligne. —

Les relais à déséquilibre installés en Pi, P2 et Ssont alors inopérants. La protection est assurée
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par les relais d'intensité H 151 qui feront déclencher les interrupteurs de ligne les plus

voisins du défaut.

Si le défaut est localisé dans une sous-station alimentée en dérivation, telle qites,, sv S

le déclenchement sera limité à l'interrupteur de cette sous-station, les. relais d'intensité des

sous-stations en dérivation étant réglés pour fonctionner plus rapidement que ceux placés

dans les postes Pi, P2 et les sous-stations de sectionnement S.

11. - PROTECTIONDE LA LIGNE A IF>0 KI!.

La ligne unique à '150 kt' est protégée aux postes de Chevilly, Chaingy et Éguzon, par des

relais à maximum d'intensité, type 151, dont la temporisation est réglée de manière à ce que

les relais fonctionnent dans un ordre inverse de celui correspondant à leur numération à

partir de la source d'énergie (Paris ou Eguzon).

En prévision de l'installation ultérieure d'une seconde ligne à 150 kv., des relais à retour

d'énergie type 1 K 105 ont été installés dès maintenant. Les enroulements ampèremétriques

de ces appareils sont alimentés par les transformateurs d'intensité placés dans les bornes des

interrupteurs, les enroulements de tension étant alimentés par les transformateurs de potentiel

des « metering outfit» dont il est parlé plus loin.
#

Servicesau xil inires.

Tous 'les appareils de commande et de contrôle tant des arrivées des câbles 00 kv de l'U.D.E.

que des départs aériens des lignes 90 et 450 kv et des groupes de transformation sont disposés

dans un bâtiment central renfermant un tableau en forme d'arc de cercle.

Le schéma de l'installation est reproduit sur les différents panneaux du tableau qui portent

à chaque emplacement des interrupteurs H T, les tirettes de commande à distance et les

signaux répétiteurs des manœuvres.

Nous examinerons successivement le comptage de l'énergie, l'alimentation en courant alter-

natif et en courant continu des appareils de manœuvre, les services d'eau et d'huile et les

appareils de manutention.

Comptage de l'énergie.
— Le comptage de l'énergie se fait, d'une part, sur chacun des jeux

de barres à 60.000 volts, les appareils de comptage étant intercalés sur chaque jeu entre la

partie des barres réservée aux arrivées de câbles à 60.000 volts et la partie réservée aux

départs qui alimentent les groupes de transformation ; d'autre part, sur chacun des groupes

de transformation 60/90 k?;.

On utilise, à cet effet, des transformateurs spéciaux (Metering outfit) groupés dans une

même cuve, chaque groupe de comptage comprenant deux transformateurs de potentiel

60.000/110 et trois transformateurs d'intensité; l'un de ces derniers alimente un ampèremètre.

Chaque « Metering outfit» correspond à deux compteurs à rotation inversée, de manière à

enregistrer séparément l'énergie reçue et l'énergie fournie par le poste.

Alimentation des services auxiliaires en courant alternatif. — Afin d'éviter l'installation de

transformateurs Úhaute tension de faible puissance, on a utilisé le courant à 45.000 volts,
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50 périodes, distribué dans la région de Chevilly par la -Société Sud-Lumière. À cet effet, deux

feeders de cette Société, passent en coupure dans le sous-sol du bâtiment central du poste
de Chevilly, et alimentent deux groupes de transformateurs triphasés 15.-000/215/125 volts,
d'une puissance unitaire de 100 kva.

L'énergie ainsi transformée est utilisée pour l'éclairage, le poste de pompage, etc.

Alimentation en courant continu des appareils de manœu.vre..

Pour la commande des solénoïdes des interrupteurs à l'huile, on a besoin de courant

continu à 125 volts. L'alimentation des circuits correspondants est assurée :

Par un petit groupe moteur-générateur de charge ae batterie comprenant un moteur

asynchrone triphasé à cage d'écureuil à quatre pôles, d'une puissance de 16 ch. et une

génératrice à courant continu, type shunt, à tension réglable de 120 à 160 v.
,

Par une batterie d'accumulateurs au plomb, comprenant 69 éléments d'une capacité de
180 ampères-heures au régime de décharge de 5 heures.

La charge de la batterie est effectuée en réglant l'excitation de la génératrice ; la tension, à

la décharge, est réglée au moyen d'un réducteur à commande à main.

Service d'eau. — L'eau est fournie par un branchement effectué sur les conduites princi-
pales de la Compagnie Générale des Eaux de la ville de Paris passant le long de la route de

Fontainebleau.

L'eau amenée dans un bassin A, d'une capacité d'environ 1.000 m3, est élevée par un

• système de pompes à démarrage et arrêt automatiques, dans un réservoir de 240 m3 -de

capacité placé au-dessus du poste de « décuvage ». Ce réservoir qui est placé à une hauteur
de 19 mètres au-dessus du niveau inférieur du bassin et à 14 m,25 au-dessus des orifices

d'alimentation des transformateurs a une capacité suffisante pour alimenter, pendant deux

heures, les transformateurs actuellement installés (75.000 kva) sans remplissage nouveau.

En fait, les appareils automatiques entrent en action dès que le niveau de l'eau dans le

réservoir est passé de la cote supérieure 111 m,45 à la cote de 110 m,95. Si bien qu'en cas

d'avarie aux pompes, de manque de courant, etc., on dispose d'une marge de deux heures

pour parer à des incidents.

, L'eau chaude sortant des transformateurs retourne au bassin A où elle se refroidit. Celte

disposition sera complétée ultérieurement par une série de gicleurs alimentés par l'eau du

bassin et disposés au-dessus de ce dernier. De la sorte, l'eau à l'état divisé subira un

refroidissement énergique au contact de l'air. -
- -

La circulation d'eau est actuellement assurée par deux pompes centrifuges, système

Rateau, accouplées directement à des moteurs asynchrones
à quatre pôles, 215 volts entre

phases, d'une puissance de 13,5 ch. 1 1

Ces groupes sont installés dans la station de pompage prévue pour recevoir, trois autres

groupes identiques. -
Ces

pompes peuvent débiter chacune 100 w3 à l'heure pour ,une hauteur d'élévation de

21 mètres dont 1 m,50 en aspiration.

-

Service d'huile. - Au voisinage du poste de décuvage, sont installés quatre réservoirs

d'huile. - <
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Deux réservoirs, d'une capacité de 25w? chacun, destinés a recevoir l'huile de rechange

des transformateurs,

Deux réservoirs, d'une capacité de 12m3,5 chacun, destinés à recevoir l'huile de rechange

des interrupteurs.

Un système de tuyaux permet d'amener l'huile propre provenant d'un réservoir au voisinage

immédiat d'un quelconque des interrupteurs à l'huile ou des transformateurs, la circulation

étant assurée par un groupe, moto-pompe placé au fond d'une des fosses de l'atelier de

décuvage et, le remplissage d'un transformateur ou d'un interrupteur se faisant au moyen

d'un filtre-presse portatif, d'un débit de 114 litres par minute, amené près de l'appareil à

remplir. -
La salle de décuvage comporte deux fosses, l'une pour recevoir la partie active d'un

transformateur à visiter on réparer, l'autre formant étuve pour en opérer le séchage. A cet

effet, une circulation d'air chaud est assurée à l'intérieur de la fosse au moyen de deux

groupes moteurs-ventilateurs qui soufflent de l'air sur des résistances chauffées électriquement

ce qui l'amène à une température d'environ 100° au moment où il
pénètre dans la fosse.

La soufflerie et le dispositif de chauffage sont disposés dans une pièce contiguë à la salle de

décuvage et qui contient un dispositif d'essai de rigidité diélectrique des huiles.

Ce dernier est constitué par un transformateur de 1 kva avec régulateur d'induction

permettant de graduer progressivement la tension de 0 à 30 kv aux bornes d'un éclateur à

disques contenu dans une chambre sphérique isolante.

Dans cette même salle se trouve l'étuve de séchage des papiers buvard du filtre-presse.

Appareils de manutention. — L'atelier de décuvage est muni d'un pont roulant de 30 t et

de 7 m,50 de portée, permettant de placer n'importe quel transformateur du poste dans la

fosse de décuvage et d'enlever les enroulements.

La translation du pont le long du chemin de roulement ainsi que le mouvement du chariot-

treuil le long des poutres du pont est effectué au moyen de galets en fonte commandés à main

par chaînes pendantes agissant sur des roues à empreintes.

Le mécanisme de levage est seul à commande électrique, la vitesse de levage en charge est

de 1 w,40 par minute.

Tout lè long des bancs des massifs portant les interrupteurs et les transformateurs,

courent des voies ayant, les unes l'écartement normal deA m,M, les autres l'é.cartement de

2 m,10, suivant la direction de circulation du matériel; sur ces voies circule un chariot

transbordeur, d'un type spécial, disposé de manière à pouvoir rouler, soit sur la voie de

2 m,10, soit sur la voie de 1 m,ktk. A cet effet, le châssis du chariots est monté sur quatre

galets en fonte pouvant pivoter autour d'un axe vertical et orientable dans deux directions

seulement, l'une parallèle à l'axe longitudinale du chariot, l'autre perpendiculaire.

Afin de permettre le changement de direction de ces galets, le chariot est muni d'un

système de quatre vérins commandés deux par deux au moyen d'un levier. En agissant sur un

levier, on dégage donc simultanément les deux galets situés d'un même côté du chariot. Un

dispositif d'arrêt permet d'immobilisèr l'axe des galets dans l'une ou l'autre des deux positions

de marche. L'utilisation de ce système de chariot permet d'éviter l'emploi de plaques

tournantes et réduit au minimum les chances de renversement de la charge pendant les

manœuvres.
*

* *
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B. — POSTEDECHAINGY.

Leposte de Chaingy constituera le point de concentration des lignes à haute tension du

réseau de la Compagnie d'Orléans; ainsi qu'il a été indiqué précédemment, en ce point

aboutiront dans l'avenir huit ou neuf lignes à 150/220 kv ( arrivées et départs) et six à huit

lignes à 90 kv (arrivées et départs). Ce point étant à peu près situé au centre de gravité de la

charge de la section Eguzon-Paris, il était naturel d'y 'placer les appareils destinés à fournir

l'énergie réactive d'appoint nécessaire pour maintenir pratiquement constante la tension des

lignes à 90 kv au milieu de leur parcours; la tension aux extrémités étant réglée par les

alternateurs des usines de Gennevilliers et Vitry, du côté Nord, et d'Eguzon, du côté Sud.

Le poste de Chaingy constituera en même temps un poste de sectionnement automatique

pour les lignes à 90 et 150 lw; la figure4 montre le schéma de l'installation.

Dans son état actuel, le poste de Chaingy comprend six parties principales :

1° Un poste de sectionnement automatique pour un système de quatre lignes à 90 kv (deux
Arrivées et deux départs) permettant de placer une quelconque de ces-lignes sur un quelconque
des deux jeux de barres à 90 kv du poste. Ce sectionnement occupe la partie Ouest du poste.

2° Unposte de sectionnement automatique pour un système de deux lignes à 150 kv (une

arrivée, un départ) permettant de placer une quelconque des deux lignes sur un quelconque
des deux jeux de barres omnibus à 150 kv du poste. Ces sectionnements occupent la partie Est
du poste.

3° Un système de deux jeux de barres omnibus à 90 ku sur lequel pourront être,

éventuellement placées les lignes à 90 k?' allant vers Tours et sur lesquelles sont, dès

maintenant, branchés avecleurs postes de comptage à 90 kv les deux groupes de transformateurs

d échange et de réglage à trois enroulements 150, 90 et 6,6 kv ayant chacun une puissance

d'environ 20.000 kw.

Un interrupteur est prévu pourle couplage en parallèle des deux jeux de barres 90.000

4° Un système de deux jeux de barres-omnibus à 150 kv sur lequel sont branchés les

transformateurs d'échange et de régulation 150/90/6,6, kv.

5" Un. bâtiment de 35 m de longueur sur 16 m de largeur contenant :

a) Une salle des machines avec pont roulant de 30 t pouvant recevoir trois compensateurs

synchrones de 10.000 kva dont deux seulement sont installés; -

b) Une salle de décuvage et un atelier de réparation des transformateurs, desservis par le

même
pont roulant que la salle des compensateurs synchrones ;

",

c) Un tableau de distribution, comprenant d'une part les interrupteurs, sectionneurs et jeux
de barres-omnibus'à 6.600 v pour l'alimentation des compensateurs synchrones et le tableau

decommandeetdecontrôledetousies appareils du poste. Le bureau du dispatching est

installé dans une salle voisine de.celle renfermant le tableau de commande;

d) Un poste d'alimentation des services auxiliaires de 6,6 kva donnant du courant alternatif

basse tension 215/125 v pour l'alimentation des moteurs des stations de pompage 'et

l'éclairage d'une petite sous-station de transformation de courant alternatif en courant continu.

L'équipement de ce,poste comprend essentiellement:

Deùx transformateurs statiques 6.600 v 215125 v de 100 kva à bain d'huile et refroidissement

naturel.
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Fig.4. — SCHÉMADUPOSTEDECHAIKGY
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Un groupe moteur-générateur comprenant un moteur asynchrone triphasé de 16 ch à

1.400 t/m et une génératrice à courant continu 120 à 160 v pouvant charger une batterie

d'accumulateurs.

Une batterie d'accumulateurs de 69 éléments de 180 AH de capacité en régime de décharge
de 5 h avec réducteur simple à vingt plots.

6° Des services auxiliaires assurant la circulation de l'eau de refroidissement dans les

transformateurs et paliers de compensateurs synchrones et permettant de changer rapidement
l'huile des transformateurs et interrupteurs.

Ces installations comprennent essentiellement : ,

, a) Un poste de pompage installé au-dessus dela prise d'eau aménagée près du ruisseau le

Rollin prévu pour fonctionner quand le plan d'eau varie entre les cotes 80,30 et 88,21 ces

différences de cotes devant être envisagées en raison des crues de la Loire.

Ce poste comprend deux groupes motopompes Rateau de 14 ch à 2850 t/m pouvant élever

chacun 42 m3 d'eau à l'heure à une hauteur de 42 m dont 6 m 50 à l'aspiration. Le plancher

de la salle des pompesest à la cote 83,50. —
1

Le fonctionnement des groupes est commandé à distance à partir du tableau de contrôle

situé dans le bâtiment du tableau. ;

b) Un bassin réfrigérant de 750 m3 de capacité et 750 m2 de surface recevant, d'une part, l'eau

échauffée par circulation dans les serpentins des transformateurs, d'autre part, l'eau froide

pompée dans le Rollin. Le radier de ce bassin est au niveau 99

c) Un château d'eau d'une capacité de 140 m3 placé à environ 24 mau-dessus du bassin

réfrigérant dans lequel l'eau puisée dans ce bassin est élevée par deux groupes motopompes,

système Rateau de 15,5 ch pouvant débiter 84 m3 d'eau par heure sous une charge de 23 m.

Le fond du réservoir est au niveau 120,70, le plan d'eau maximum étant à trois mètres au-

dessus.
-

d) Les tuyauteries d'eau allant de la prise d'eau au bassin, aux pompes du château d'eau,

aux transformateurs et compensateurs synchrones.

c) Quatre réservoirs d'huile :

Deux ayant chacun une capacité de 25 m3pour les transformateurs ;

Deux ayant chacun une capacité de 12.m3 pour les interrupteurs.

f) Les tuyauteries d'huile allant des réservoirs aux postes de décuvage et à des prises situées

au
voisinage immédiat des transformateurs et interrupteurs.

• Un groupe motopompe dé 5 ch à 750 t/m permettant de débiter 84m3 d'huile à l'heure sous

- ,une charge de 3 m assure la circulation de. l'huile entre réservoirs et appareils.

-

- Le filtrage et séchage des appareils se font comme à Chevilly dans une chambre à travers

laquelle circule fin courant d'air soufflé par un ventilateur et chauffé à 100° au moyen de

résistances électriques. Getle chambre est disposée au rez-de-chaussée à la hauteur du

plancher de la salle des machines, ce qui permet
de se servir du pont roulant de cette dernière

pour manutentionner le matériel à séchel'. V.
La planche VI donne une vue d'ensemble en plan et la planche VU une coupe transversale

du
posteen question.
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La disposition générale des arrivées de lignes et des barres-omnibus étant exactement la

même qu'à Chevilly, nous nous bornerons ici à décrire, avec quelques détails, les installations

de réglage de tension.
-,

Réglage de la tension de 90 kv. - Entre les deux réseaux à 90 kv et 150 kv sont placés

deux groupes de transformateurs comprenant chacun 3 transformateurs monophasés de

6.666 kva à trois enroulements. Les primaires à 89 kv et les secondaires à 52 kv sont

connectés en étoile (454kv et 90 kv entre phases); les enroulements tertiaires 6.600v par

phase, connectés en triangle servant à l'alimentation des compensateurs synchrones

de réglage. ,
La présence de cet enroulement en triangle dans les circuits à 90 et 150 kv permet

d'étouffer entièrement, par mise en court-circuit, des harmoniques trois, qui peuvent exister

dans les ondet; de tension ou de courant.

La jonction entre les enroulements à 6,6 kv des transformateurs extérieurs et les

compensateurs synchrones placés à l'intérieur du bâtiment principal est effectuée par une

série de barres de cuivre nu passant à l'intérieur d'une galerie souterraibe d'environ

70 mètres de
longueur.

La puissance continue admissible dans chaque groupe dé transformateurs est de 20.000 kva

pour les enroulements à 150 et 6,6 kv; et de 22.500 kva pour l'enroulement à 90 kv.

Les caractéristiques principales de construction et de fonctionnement de ces transformateurs

sont rassemblés dans le tableau page 118.

Les transformateurs sont protégés par des relais à action différentielle: en marche normale,

les actions des courants des divers enroulements sont équilibrés grâce à l'emploi de

transformateurs d'intensité appropriés. En cas d'accident, les courants correspondants dans

les divers enroulements précités ne sont plus équilibrés et cette irrégularité d'action provoque

le déclenchement simultané et instantané de tous les interrupteurs connectés aux

transformateurs de manière à isoler ceux-ci aussi rapidement que possible.

Compensateurs synchrones.
— La puissance réactive nécessaire- pour assurer le réglage de

• la tension dans les conditions normales de fonctionnement du réseau au moment de la mise

en service de l'usine d'Eguzon ne dépassera pas 10.000 kva. Toutefois, pour assurer le

réglage dans certains cas exceptionnels, on pourra être amené à fournir au réseau une

puissance réactive un peu supérieure. C'est pour cette raison que le poste de régulation de

Chaingy a été équipé avec deux compensateurs synchrones à réglage automatique de

10.000 k va, l'emplacement nécessaire à l'installation d'un troisième groupe étant réservé

en vue d'extensions ultérieures.

Ces compensateurs. sont alimentés soit isolément, soit par groupe de deux, par l'enrou-

lement 6.600 v des groupes de transformation 150/90/6,6 kv. Chaque machine peut fournir

une puissance réactive de 10.000 'kva aussi bien avec déphasage en avant qu'avec déphasage

en arrière, la tension dans un cas étant d'environ 7.000 v et 6.400 v dans l'autre. Le réglage
de la puissance réactive est obtenu par variation automatique du courant d'excitation obtenue

au moyen d'un régulateur Tirill branché de manière, à maintenir pratiquement constante la

tension du réseau à 90 kv.

Le démarrage des compensateurs est fait «en asynchrone ». A cet effet les inducteurs

(rotor de la machine) sont munis d'amortisseurs constitués par des barres de cuivre logées
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8

dansles pièces polaires et le stator peut être alimenté à tension réduite (1.990 r) au moyen
d auto-transformateurs. La puissance absorbée pendant le démarrage ne dépasse pas î>.500 km.

Les caractéristiques principales de construction des compensateurs du poste de Chaingy
sont données par la figure 5 et le tableau ci-après.

Fi(l. 5. —(lo.Ml'EVSATEllt SVNC.IIUONE'10.000 KVA,-6.000V, (>00T<MIIS-MIMTE,50PKKIOllES.

Puissance normale continue. 10.000 kva

Intensite' d }
-

8"Intensité du courant par pliase. 877 a

Puissance de l'excitatrice 00 kw

Intensité du courant d'excitation ; !.. 480 a

Vitess d ('OVitesse de rotation 600 t m

Entrefer. : .,. 25/j. mm

Slator L .1 7OStator : Longueur utile 760 mm

Nombre dencoches.---''-. 180

Nombre de conducteurs par encoche — 60

Section du conducteur (6 en parallèle) 4,07 X -,03 mm
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Rotor: Nombre de pôies. 10

Diamètre du rotor 2,180

Nombrede tours par pôle. 74,5

Section du conducteur. s 8,05 X 50,8

Encombrement. 4.500 X 4.090

Poids total • • • 751

Poids du rotor. , , 28,5 t

Poids de l'excitatrice 13,6

RÉSULTATSD'ESSAIS:

j

--- --------
KCHAIJFFFMFNTS

-

1
j Mesurés

Garantis

Ecbautïement après une

marche{ Fer

du stator. 29° 50°
soutenue (le 3 A 12 à la charge de < Bobinagestator.. 38.5 60°

| 875adansle stator, 420"dansle
rotor, Robinagr rotor.. 56° 60°

Puissanceabsorbée à vide: 6 600 v I — 60 u. 275 kir 305 kw
------------ --------------- ----------_1

La ligure t) ci-dessous donne les caractéristiques principales du fonctionnement du

Fifl.(>.—CARA( ".TÉRISTIQUESPRINCIPALESDI:FONCTFONNEMENT
1)1COMPENSATEFRSYNCHRONE.

compensateur : caractéristiques à vide

(courbes de saturation), caractéristiques
en court-circuit el courhes en V.

La protection contre les courts-circuits

internes est, pour chaque compensateur,
réalisée de la manière suivante :

Le po-int neutre du compensateur est

formé à l'extérieur de la machine et, à

l'entrée et à la sortie de chaque phase,
sont disposés les transformateurs d'inten- ,

sité dont les secondaires montés en

opposition alimentent des relais diffé-

rentiels.

En cas d'un défaut interne, le désé-

quilibre des courants dans les trans-

formateurs d'intensité provoque le déclen-

chement du disjoncteur de la machine.

Mais, pour éviter que celle-ci, en vertu

de son énergie cinétique, ne continue

à alimenter le défaut et par conséquent
à l'aggraver, les relais provoquent en

outre l'ouverture du circuit d'excitation.

A cet effet, il existe sur chaque compen-
sateur un commutateur automatique qui
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coupe le circuit d'excitation en 'insérant simultanément une résistance de déchaîne aux

bornes de l'enroulement inducteur.
1

L'ouverture et la fermeture de ce commutateur peuvent être commandés à partir du tableau
de contrôle afin de réaliser après le démarrage de la machine le passage de la marche

asynchrone à la marche synchrone. 1

*'
* *

C. - POSTE D'EGUZON.

Le poste d'Eguzon constitue :

'1°-Un poste de sectionnement automatique pour un départ à 150 kv et pour quatre lignes
A 90 kv (deux départs et deux arrivées) ; -

2° Un poste élévateur de tension permettant de transformer l'énergie électrique produite
dans l'Usine d'Eguzon sous forme de courant triphasé 50 périodes à 10,5 kv en courant de
même forme mais aux tensions de 90 ou,de 150 kv.

La
nature et la disposition générale des appareils à 90 et 150 kv étant exactement les

mêmes qu'à Chevilly et à Ghaingy, nous ne les «décrirons pas à nouveau ici;-quant à la

transformation de l'énergie, elle est assurée :

a) Pour la tension de 90 kv :

Par deux groupes de trois transformateurs monophasés ayant chacun une puissance
Soutenue de 8.000 kva; un septième transformateur sert de réserve.

Les primaires de ces transformateurs, connectés en triangle, sont bobinés pour la tension

de'10,5 kv; ils sont alimentés par les barres-omnibus de l'usine.

Les secondaires des transformateurs connectés en étoile sont bobinés pour la tension de
52 kv et ils peuvent être branchés au moyen d'interrupteurs et de sectionneurs à 90 kv
sur le double jeu de barres-omnibus 90 kv du poste.

b). Pour la tension del50 kv:

Çftf un
groupe de trois transformateurs monophasés ayant

-

chacun une puissance de
-

1.000 kva, un. quatrième transformateur servant de réserve.

-. Les primaires de ces transformateurs connectés en triangle sont bobinés pour la tension de
10,5 kv

alors que les secondaires, connectés en étùile sont bobines pour la tension de 89 kv.

Tous ces transformateurs sont du type extérieur, à bain d'huile, avec conservateur d'huile
eL

refroidissement par circulation d'eau ; leurs caractéristiques principales de construction et
de

fonctionnement sont rassemblées dans ie tableau page 118. -

Les services auxiliaires d'eau et d'huile du poste sont assurés d'une manière tout à fait

ilaogue à ceux des postes de Chevilly et de Ghaingy; leurs dispositions particulières ont été -

lndiquées
à la seconde partie de la présente note dans la description générale de

l'Usine d'Eguzon.'
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CARACTÉRISTIQUESP-RINCIPALES:DESTRANSFORMATEURSMONOPHASÉSTYPE"EXTÉRIEUR"

A BAIND'HUILEETACIRCULATIOND'EAUDESPOSTESDETRANSFORMATIONETMONTAGEDECESTRANSFORMATEURS-

CHEVILLY CHATNGY EGUZON f

Groupede trois transformateurs ; - ;
îiioïiophcisés. -

mTensi:ons (
Primaire 90.200 150.000 Joi.4)00 90.000 150.000

composées. Secondaire.
60.000 60.000 90.200 10.000 10.500

composées. j Tertiaife - - 6.600 - -

) ( Primaire:. 25.000kva

25.000 2Õ.000 24.000 21.000
Puissance. Secondaire 25.000 25.0001 22.500 24.000 21.000

( Tertiaire. — — 20:000 — —

Primaire

étoile étoile étoile étoile étoile
r Coupl.age

d,es Secondaire triangle triangle étoile triangle triangle
enroulements.Tertiaire. - - triangle - -

.a-

Transformateurs monophasés..*

1.
( Primaire.. 52.000 86:700

v 89.000 52.100 89.000
Tension ) Secondaire 60.000 60.000

-
52.000 10.500 10.500

I f Tertiaire - - 6.600 — •.—

, ( Primaire - 8.333krrt
8.333 6.666 8.000 7.000

Puissance. ] Secondaire
- - 7.500 - -

( Tertunr'e:., • — — 6.666 - -

50.700 84.532 86.775 52.100 93.450

Tensi.on pri. maire
49.400 82.365 84/550 50.850 91.225

correspondantauxdifférentes prisesj
48.100 80.197 82.325 49.600 86.775

46 800 « 78.030' 80.100 48.300 84.500

[ -
- , - 47.000 7^.

Inductionnoyau 15.300 15.400 14.900 15.000 14.400
Induction culasse 15.200 14.000 14.950 13.000 12.650

- 1
2.114

Secondaire 1.068
886 946 1 1.13 238

de sPires (Tertiaire. - - 120
1,13 238

e spIres. TertiaIre. - - 120 - '-

( Primaire.
2'enr. 44 m# 25,72nu//2 20,4mm2 1.8,4mws 18,63 mm"

ec IOn Secondaire 35.6 34,83 35,8 202,4 174-d ) econ aire. ¡j. o' 'j" <}. j¡ , I
du cuivre

j Tertiaire - - - 258 -r -

Régulatiori à Cos0

= 1 1,3V. 1.337. KKTm' ® !.«%• 2,03.%
Régulationà el tertiaire 1,89

2,03,-/,

Kegulationa
c Q g5

4,27 - 4.51
- - —

pleine charge 7,5% -
CQs

- 0,8. - 7,5 /0 -Courantmagnétisant 3,43% '6,01 7 (sur/te rt.) 1,93% 4,75%
Pertes dans le fer. 32,60kva 45,5kvs 38,1kws 17,650 28,23kios
Impédance. 9,98% 10,69% Pr/sec. 13,7 , 10,9% 13,78%

'Résistance

1

Primaire. 1,273 3,50 5,76 1,52 6,1 ohms

Secondaire. 1,338
1,24 1,31 0,' 0,0426 0,0488

, Tertiaire 0,0186 - - <

Débitd'èau de circulationà 25° C. 140 1/m 1481/m 154 1 /m — -. 1351 /m*

Primaire , 44°2

49° 5.1°7, - — - 42°9
Echauffement Secondaire 43°2 45()'' , 55°11 - 47°2

au régime

ïertiàire - — - - 501. —, —

Huile
31, 7 32°6 30°7 - 29°3

- Eau 10° 10°7 - - —

• /u Rend, ement, s ( Charge 4/4. 98,8

98,7 -

sans (98,51

98,93 98,50

charge 3/4 98,85
98,7 ter- 98,56 99 98,74a

C08 0 = 1 j Charge 1/2 98,8 98,5 tiaH 98,41 99,1
-

98, 75,

Sans huile. 17. 320 luj 26.800kg 25.300kg 16.670kg 17.300kg
D Poid, s. j Ayec hûile 27.828kg 20/200kg 45.700kg 23.380kg 13.100kg ;

Eocmbre-

( Largeur.:— 1 m,60

lm,86 2m 1 m,34® 1 m,78
ment (cuvede) Longueur.; 2m,51 3m,14 3 m,36 m, 2/k -

Cuve. 3m,93 5m,71 5m,43 4m,,515 5m,02
section

l' u au
eulj Borne.. 5m,70 7m,10 7m,53 6m,165 7 m,40elliptique. Borne 5 nt, 70 7. m,, 10 7 m,53 6Ut,HJ5 7- m-1 It-O

I
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[Suite) (1).

IV.

II.— Sous-stations de transformation.

Nous avons indiqué dans la première partie de la présente note que, dans la section de

Paris à Vierzon, seraient installées onze sous-stations de transformation. Les deux premières :
celles de Paris et d'Ablon, encore comprises dans l'agglomération parisienne, sont alimentées
a la tension de 13.200 Ypar trois câbles souterrains de 150 mrn2 de section par phase.

Six câbles partent de l'Usine de Vitry (Société Union d'Electricité "), trois de ces câbles se

dil'igent vers le Nord pour aboutir à la sous-station de Paris, les trois autres se dirigent vers le
sud pour aboutir à la sous-station d'Ablon après avoir traversé le poste de sectionnement et de

transformation de Vitry destiné à alimenter les Ateliers d'entretien et de réparation du

matériel électrique fixe et roulant.

Les neuf autres sous-stations sont alimentées en courant triphasé 90 kv par les deux lignes
90 kv suivant sensiblement le tracé du chemin de fer et réunissant les postes de Chevilly et

d kguzon en passant par le poste de régulation et de transformation deChaingy.
Les emplacements de ces sous-stations et leur consistance sont indiqués dans le tableau

ci-apl'ès qui comprend également les indications correspondantes relatives aux sous-stations de
la section Eguzon-Ikive,

Dispositions générales des sous-stations.

Chaque sous-station comporte un bâtiment contenant les machines tournantes et les tableaux

e distribution constituant la sous-station proprement dite et un poste de transformation installé,

soit
dans un bâtiment attenant à la salle des machines dans les sous-stations alimentées par

Cabjes souterrains à 13.200 V, soit à l'extérieur dans les sous-stations alimentées par les lignes
Ariennes de transport de force à 90.000 V.

tt) Voir RevueGénérale, Nosde Novembreet Décembre1925, de Février, Mars, Avril et Août 1926.
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DESIGNATIONDESSOUS-STATIONS DISTANCE PUISSANCE PCISSANCE TENSIONKILOMÉTRIQUEp~TUnI~SbAANMrL.rE PoUt'TIQSQSAAMN~CETENSION-"'-- comptée NOMINALE NOMINALE

1

deP"' la D'ALIMENTATIONLOCALITÉS NOMDESSOUS-STATIONSd'Austertiitz prévue installée D'ALIMENTATION

Section Paris-Eguzon

km kw kw kv

Paris. Quaidela Gare,, , 0,80 8.000 6.000 13,2
Ablon. La Plaine.,..,., 13,500 8.000 6.000 13,2
Saint-Miche). LesSaugées..,., 28,967 8.000 6.000 90

Etrécby.,. Bellevue.,.. 47,419 8.000 6.000 —

Monnerville. Thionville.,. 69,440 6.000 4.000 —

Château-Gaillard", Thivernon",.,., 92.100 6.000 4.000 —

Les Aubrais., , , Saran 114,790 8.000 6.000 —

La Ferté-Saint-Aubin. Les Relais 138,800 6.000 4.000 —

Nouan., Cordy. 164,900 6.000, 4.000 —

Theillay.,., Le Bourg.,., 190,750 6.000 4.000 —

Chéry-Lury. 215,900 6.000 4.000 —

Issoudun.,. 239,700 6.000 4.000 —

Châteauroux, , , , , , , , , , , 265.900 6.000 4.000 —

Chabenet.,. 292,600 6.000 4.000 —

Saint-Chéron Saint-Ernoult 47,350 6.000 -4.000 —

TOTAL. 100.000 70.000

Section Eguzon-Brive

Eguzon. 316 6.000 4.000 90
La Souterraine. 340 6.000 4.000 —

Saint-Sulpice,, , , 365 6.000 4.000 —

Les Bal'dys., , , , ., .,.,.,. 390 6.000 i.000 —

Soligna ",.,. 414 6.000 4.000 —

Saiiit-Gei-iiiain-les-Belles. ",.,.., .1.39 6,000. 4.000

Saint-Germain-Ies-Helles 439 6.000 4.000

—

Vigeois 464,5 6.000 4.000 -

Ussae 490 6.000 4.000 -

TUT AI 48.000 32.000

TOTAUXGÉNÉRAUX 148.000 102.000
__-_-------__-- - --_-_. ---

I. BÂTIMENTSDES MACHINES.

Tous les bâtiments des sous-stations sont du même type; leur longueur seule diffère suivant

qu'il s'agit de sous-stations prévues pour trois ou quatre groupes de machines.

Ils comportent deux étages et sont constitués par une ossature en ciment armé avec remplis-

sage en moellons agglomérés de ciment et de gravillon jusqu'au premier étage, en brique

silico-calcaire au-dessus.

La disposition générale de ces bâtiments est indiquée sur la figure 10.

Au rez-de-chaussée, se trouvent les barres reliant les transformateurs aux machines, les

barres de liaison entre les machines et les barres générales à courant continu 1.500 V, les

départs souterrains à 1.500 V reliant la sous-station aux lignes de contact les circuits de retour,

les disjoncteurs ultra-rapides de protection des groupes et des feeders à 1.500 V, les parafoudres,

les sectionneurs de ces derniers.
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Au même étage se trouvent la plupart des appareils auxiliaires de la sous-station, tels que:

compresseurs pour le nettoyage des machines, transformateurs destinés à fournir le courant

basse tension (215/125 V) nécessaire pour assurer les divers services de la sous-station, ainsi

que les batteries d'accumulateurs servant à l'alimentation des circuits de commande à distance

Fig. 10. — COUPESTRANSVERSALESTYPESDUBATIMENTDESSOUS-STATIONS.

et de contrôle de l'appareillage basse tension de la sous-station elle-même et des sous-stations

adjacentes. Ces batteries sont toutefois complètement séparées du reste de l'installation. Une

porte spéciale ouverte dans la façade côté voie de la sous-station donne accès au local les

Enfermant.

Le premier étage est entièrement réservé à l'installation des machines et des différents

tableaux de commande.

d

Les panneaux de commande et de contrôle des appareils sont disposés le long des parois
dela sous-station.

A
chaque groupe de machines est affecté un panneau

sur lequel sont disposés les appareils
de

mesure, de comptage et les tirettes de commande des interrupteurs. Ce panneau porte

paiement les volants de manœuvre des rhéostats de champ, lesquels sont disposés au rez-de-

chaussée devant des persiennages qui assurent leur ventilation.

Le comptage de l'énergie électrique triphasée est effectué sur la basse tension de chaque

machine;
il est prévu en outre un double comptage général en courant continu sur les barres

1,500 V. Ces dernières desservent également un voltmètre et un ampèremètre enregistreurs.
Les

groupes moteurs générateurs de charge de la batterie et les groupes moteurs générateurs
"9- V"pour la commande des disjoncteurs de mise en parallèle et de sectionnement des voies
SOntégalement installés à ce même étage en bout des tableaux de distribution.

Un pont roulant d'une force de 15 l dessert le plancher des commutatrices.
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Le plancher des commutatrices est interrompu dans un des angles de la sous-station sur une

surface de 4 X 9 m et la partie correspondante du rez-de-chaussée qui peut ainsi être également

desservie par le pont est réservée pour le décuvage des transformateurs et la visite des

o interrupteurs.

Ces appareils peuvent y être amenés à l'aide d'un chariot de 25 t, d'une construction

analogue à celle du chariot de 50 t, utilisé dans les postes de Chevilly et Chaingy.

II. — POSTE DE TRANSFORMATION.

1°) Sous-slations de Paris et d'Ablon (13,5 kv triphasé).
— Dans les sous-stations de

Paris et d'Ablon, le poste de transformation est installé dans un bâtiment attenant à la salle

des machines. La figure 11 montre la disposition de ce bàtiment qui contient, outre les

transformateurs des commutatrices, les transformateurs 13.200/5.500 V destinés à

alimenter le réseau de distribution 5.500 Vde la région de Paris à Juvisy.

-Au rez-de-chaussée, sont prévues une série de niches pour les transformateurs en question.

Ces niches, qui sont fermées par des rideaux métalliques, sont disposées pour permettre

l'évacuation d'huile en cas d'explosion des cuves des transformateurs. Des cheminées

débouchant sur la toiture du bàtiment en permettent l'aération. Ces niches, ainsi que la

fosse de décuvage de la sous-station, sont desservies par des voies sur lesquelles circule le

chariot de 25 t, dont il a été parlé précédemment.

Au premier étage, sont disposés deux jeux de barres à 13.200 V et les interrupteurs

correspondant aux groupes de commutatrices et aux transformateurs auxiliaires.

Au deuxième étage, deux jeux de barres à 5.500 V et les interrupteurs correspondant

aux transformateurs auxiliaires et aux différents départs à 5.500 V.

2° Sous-stations de St-Michel et au delà (90 kv triphasé).
— Ces sous-stations sont de

deux types différents suivant qu'elles constituent un poste de sectionnement automatique

pour les lignes à 90.000 r, comme c'est le cas pour celles d'Etréchy et de Theillay ou

-
qu'elles sont simplement branchées en dérivation sur ces lignes comme c'est le cas pour les

sept autres sous-stations de la ligne de Paris-Vierzon.

a) Sous-stations, postes de sectionnement automatique.
— Sous-stations de Theillay et

d'Etréchy (1).

La sous-station d'Etréchy sera seule décrite, celle de Theillay étant analogue, mais ne

comportant toutefois que quatre arrivées de lignes à 90 kv et deux transformateurs

90.000/555 V.

Le poste de transformation et de sectionnement proprement dit comprend trois parties

principales :

1° Six arrivées de lignes à 90 kr (deux lignes venant de la sous-station de St-Michel,

deux lignes allant vers la sous-station de St-Chéron, deux lignes allant vers celle de

Monnerville) avec sectionneurs, interrupteurs à huile, parafoudres à oxyde de plomb;

(1) Le poste de sectionnement automatique supplémentaireest prévu à Châteaurouxsur le tronçon de ligne

Theillay-Eguzon.
— Les barres 90 kv de cette sous-station et les sectionneurs correspondants étant déjà

installés, on dispose ainsi en ce point d'un poste de sectionnementà main.
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2° Deux jeux de barres omnibus à 90 kv occupant la partie médiane du poste;
•

3° Les trois transformateurs doubles hexaphasés à 90.000/555 Valimentant les groupes
de commutatrices avec les sectionneurs et interrupteurs IL T.. correspondants.

La figure 12 qui donne une vue en plan du
poste en question permet de se rendre compte

de la disposition des éléments constitutifs de ce poste.

Fig. 12. — PLANDUPOSTE OUTDOOR DELASOUS-STATIOND'ETRÉCHY.

La figure 13 donne une vue d'ensemble des barres-omnibus et des arrivées des lignes
• 90k?-. /,.,',

Cette disposition rappelle exactement celle décrite en détail pour les postes de

transformation de Chevilly et Chaingy et nous n'y reviendrons pas.
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Les différentes arrivées de lignes sont protégées au moyen de relais différentiels instantanés

et de relais à maxima à action différée comme dans ces postes.

Les groupes de commutatrices sont protégés par des relais à maxima à action différée,

type 18 de la Compagnie des compteurs.

Fig. 13. — VUED'ENSEMBLEDESBARRES-OMNIBUSET DESARRIVÉESDESLIGNES 90 Kv

DELASOUS-STATIOND'ETRÉCHY.

b) SOlls-slalions branchées en dérivation. — Sous-stations de St-Michel-Monnerville-

Chàteau Gaillard-Les-Aubrais-La Ferté-Nouan et Saint-Chéron( 1 )

Toutes ces sous-stations ne différant entre elles que par le nombre de transformateurs

90.000/555 V qu'elles comportent, nous ne décrirons que la sous-station de Saint-Michel.

Le poste de transformation proprement dit qui constitue également un poste de

sectionnement à main des lignes à 90.000 V comprend quatre parties principales:

1° Deux jeux de barres 90.000 V remplacant les lignes à l'intérieur de la sous-station et

sur chacun desquels sont branchées, par l'intermédiaire de sectionneurs, une ligne venant du

Poste de Chevilly et une ligne allant à la sous-station d'Etréchy ;

-

-

(1) Les barres 90 kv des sous-stations Chery-Lury-Issoudun et Chabenet et leurs sectionneurs sont déjà
mstallés.On dispose ainsi en ces points de postes de sectionneurs à main sur chacune des lignes à 90 kv

entre Theillayet Eguzon.
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2° Les deux alimentations de la sous-station comprenant les sectionneurs, selfs, parafoudres

à oxyde de plomb, interrupteurs nécessaires ;

3° Les barres 90.000 V de la sous-station ;

4° Les trois transformateurs double hexapliasé 90.000/555 V alimentant les groupes de

commutatrices avec les sectionneurs et interrupteurs H.T. correspondants.

La figure 14 représente une coupe transversale du poste permettant de se rendre compte de

la disposition des divers éléments constitutifs de la sous-station.

Les deux circuits d'alimentation des barres de la sous-station sont protégés au moyen de

relais à retour de puissance et de relais à maxima à action différée. Normalement, les deux

circuits sont branchés, l'un sur une ligne, l'autre sur l'autre ligne de telle sorte que, si un

défaut se produit sur une de ces lignes, le relais à retour de puissance fait déclencher

l'interrupteur du circuit d'alimentation des barres de la sous-station branché sur cette ligne

et cette sous-station reste alimentée par la ligne saine.

On a vu d'autre part que la protection différentielle prévue dans les postes de sectionnement

permettait d'isoler automatiquement toute section de ligne sur laquelle s'était produit un

défaut. L'ensemble du système de protection prévu permet donc cet isolement sans arrêt des

installations.

Dans le cas où sur une section une seule ligne 90.000 Fest en service, la protection des

installations est assurée uniquement à l'aide des relais à maxima à action différée dont il a été

question plus haut.

Commutalrices. — L'étude faite pour l'ensemble de la ligne Paris-Brive et dont nous n'avons

résumé les résultats que pour la section Paris-Vierzon conduisait à employer des unités d'une

puissance de 3.000 kiv dans le voisinage de Paris et de 2 000 kw au delà.

On ne peut guère admettre une puissance inférieure, deux trains pouvant être appelés à

démarrer en même temps au voisinage d'une sous-station, ce qui entraine une pointe de

l'ordre de 5 à 6.000 kw si on utilise la pleine puissance des tracteurs prévus.

Dans le but de rendre aussi homogène que possible l'installation de transformation, nous

avons décidé d'employer des convertisseurs identiques dans toutes les sous-stations et nous

pensons que nous n'aurons pas à le regretter, étant donné les difficultés de mise au point

complète de ce genre de machines.

Dans l'état de la technique en 1922, aucun constructeur n'étant en mesure de construire, en

donnant des garanties sérieuses de fonctionnement, ni commutatrices, ni redresseurs à

vapeur de mercure à 1.500 V directs pour une puissance nominale de 2.000 kw par machine,

nous n'avions donc le choix qu'entre l'installation d'un même nombre de machines de

1.000 kw connectées, dans un cas, en parallèle (redresseurs ou commutatrices à 1.500 V

directs): dans l'autre, en série par deux (commutatrices à 750 Vpar collecteur). Cette dernière

disposition a été préférée comme étant beaucoup moins coûteuse du fait de la réduction de

l'appareillage haute et basse tension et en raison aussi de sa plus grande sécurité de

fonctionnement.

Dispositions générales des commutatrices. — Les commutatrices sont à 10 pôles (100 kw par

pôle) avec pôles auxiliaires de commutation et circuit amortisseur. Les encoches des induits,

au lieu d'être parallèles à l'axe, sont inclinées d'un angle de 3°,23'. Dans ces conditions, le
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courant redressé est pratiquement continu et les harmoniques de denture, ainsi que ceux dus

1 aux connections avec les bagues collectrices, sont réduits au minimum (1).

Ces machines sont munies d'un enroulement compound direct monté du côté terre qui, à

tension d'alimentation constante, permet d'obtenir une tension continue légèrement variable

avec la charge, ayant l'allure représentée sur la figure 15 ci-après. Des interrupteurs et des

barres d'équilibre permettent d'assurer la répartition automatique de la charge entre

Fig. 15. — COURBEDECOMPOUNDAGEPOURDEUXCOMMUTATRICESENSÉRIE

(type HCC.10 — 1000 kw — 750 volts — 600 t. m.).

diverses machines en parallèle. Les inducteurs sont munis d'un enroulement amortisseur très

puissant qui facilite le démarrage normal par courant alternatif et amortit les oscillations de

la machine au moment des courts-circuits. Le démarrage est effectué avec du courant

alternatif à tension réduite par des prises à demi-tension prévues sur les transformateurs

statiques; un inverseur de champ permet de faire glisser d'un intervalle polaire l'induit de la

machine quand, démarrée en moteur asynchrone, elle donne une polarité inverse de celle

désirée quand elle atteint le synchronisme.

(1) Remarque, — L'étude oscillographique du courant produit à pleine charge révèle la présence d'un
harmonique de fréquence 300d'amphtude 0,66 et d'un harmoniquede fréquence 1.800 d'amplitude 0,2
Le facteur d'interférence téléphomquecorrespondant est 7,29, ce facteur étant défini commeil est expliqué
ci-après:

La sensibilitéde l'oreille humaine croît très rapidement avec la fréquence, à peu près comme le carré de
celle-ci jusque vers 800 périodes par seconde; elle est maximum pour 1.100 environ et elle décroît ensuite
progressivement quand la fréquence augmente. La courbe ci-jointe figure 16 permet de se rendre compte des
variations de cette sensibilité.

La sensibilité de l'oreille à une onde complexe semble pouvoir être considérée au moins en première
approximation,commeproportionnelle à la racine carrée de la somme des carrés des vibrations élémentaires.
Cette relation, qui n'est pas encore rigoureusement établie, permettrait de définir, pour chaque forme d'onde
ou de courant, un facteur dit d'interférence téléphonique.

1- 1

représente par exemple l'onde de tension, tout se passerait commesi une oreille, également sensible à toutes
les fréquences, recevait une onde :

où fLi'fL! représentent les diverses valeurs du coefficientou poids qu'il faudrait donner à chaque onde
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Un dispositif de relevage des balais permet d'éviter la détérioration du collecteur pendant la

période de démarrage: seuls, deux balais pilotes de faible section restent appuyés sur le

collecteur pour fournir l'excitation.

Chaque ligne de porte-balais est entourée d'écrans en carton d'amiante affleurant à une

très faible distance du collecteur et formant ainsi pare-flash. Ce dispositif est complété par des

pure composantepour représenter la perturbation perçue au téléphone. Le facteur d'influence téléphonique
serait alors définipar le rapport des tensions efficacesE' et E.

Au lieu de procéder à l'anafyseharmonique de l'onde E et d'effectuer les calculs compliqués correspondant
à la définition même de X, on peut procéder expérimentalement en mesurant l'intensité qui circule dans

l'ampèremètre thermique de résistance H5, quand on applique aux bornes du système de circuits représenté

Fig, 16. — STANDARDSDEL'AMERICANINSTITUTEOFELECTRICAL
ENGINEERS(Paragraphes 3278 et i352).

sur la figure 16 la force électro-motrice E. Les valeurs des capacités de réactances et des résistances indiquées
sur cette figure ont été calculées de manière à obtenir aux bornes de la résistance R5, la force électro-
motrice E'.
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lames isolantes disposées axialement sur la surface du collecteur entre deux lignes de balais

consécutives. Ces lames sont inclinées de manière à provoquer l'extinction d'un arc partant

d'une ligne de balais.

Des écrans en carton d'amiante de forme annulaire sont placés autour du collecteur contre
•

la carcasse de la machine, afin qu'un arc amorcé aux balais ne puisse sauter sur les connexions

voisines ou à la masse (Fig. 17).

Fig. 17. — VUED'ENSEMBLEDESCOMMUTATRICESDETRACTION.

Les machines sont munies en bout d'arbre d'un limiteur de vitesse et d'un dispositif de

déplacement transversal de l'induit.

Puissance nominale et capacité de surcharge.
— Les échauffements au-dessus de la

température ambiante, relevés après une marche continue de 10 heures, au bout de laquelle

l'équilibre de température est réalisé pour la charge normale de 1.000 kw (1.333 ampères

sous 750 volts) sont les suivants :

Pour l'induit, 31° C (garantie 40°, par variation de résistance) ; pour les pôles principaux,

24° ; pour les pôles auxiliaires, 19°,5 ; pour les pôles de compoundage, 190,5.

Après une marche de deux heures à la charge de 1.500 k/w (2.000 ampères sous 750 volts)

effectuée après échaulîement préalable aux températures correspondant à la marche continue

à 1.0.00 kw, les échauffements des différentes parties de la machine atteignent :

Induit, 51°C (garantie 55°, par variation de résistance); pôles principaux, enroulement

shunt, 21°, enroulement compound, 39°,5; pôles auxiliaires, 39°,5.
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Les machines peuvent, d'ailleurs, fournir sans fatigue une charge de 3.000 kw pendant

cinq minutes consécutives.

Les pertes et rendements des machines, à différentes charges, sont indiqués dans le

tableau ci-dessous:

Charge,.,..,. 0 500 kw 750 kw
1.000

kiv
1.250

kw 1.500 kw

Pertesenkw, , , 32 35,2 38,7 43,5 49,5 56,8
Rendements., 0 93 95% 95,8% 96,2% 96,3%

1

La figure 18 donne un schéma des machines ainsi que leurs dimensions principales.

Fig. 18. — CCMMUTATRICEDETRACTION(1000 KvA — 600 tours-minute — 750 volts).
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Prolection des machines el des feeders.
—

Disjoncteurs ultra-rapides.
— Bien qu'il existe (4)

en Angleterre, en Australie, en Californie, en France même, des installations à courant

continu haute tension fonctionnant parfaitement bien, dans lesquelles on n'a utilisé qu'un

appareillage tout à fait analogue à celui employé pour la tension de 600 volts, nous avons

eu recours, eu égard aux puissances considérables mises en jeu, aux dispositifs de protection

spécialement étudiés pour les installations américaines à 3.000 volts en les renforçant même.

Chaque groupe de commutatrices est, en effet, protégé par deux disjoncteurs ultra-rapides ;

le premier, placé sur le négatif, déclenche d'abord, en insérant 0,007 à 0,008 secondes

après le début du court-circuit, une résistance de 0" 75, le second déclenche ensuite et coupe

entièrement le courant au bout d'un temps total d'environ 1/50 de seconde. Avec une pareille

protection, les groupes de commutatrices de 2.000 kw ont pu supporter sans fatigue un

essai d'endurance comportant 30 mises en court-circuit consécutives, effectuées aux bornes

mêmes des groupes à 1.500 volts à une minute d'intervalle.

Depuis leur installation, ces machines ont supporté, sans aucune fatigue, de très nombreux

courts-circuits dont quelques-uns, absolument francs, ont été effectués pour essayer

l'appareillage de nos locomotives et automotrices.

Dans les disjoncteurs ultra-rapides de la General Electric C°, exclusivement employés, les

deux contacts de l'interrupteur sont formés de blocs de cuivre dont l'un, mobile, peut osciller

autour d'un axe sous l'action de puissants ressorts exerçant un effort de rappel de 130 kg

lorsque l'appareil est enclenché.

Le contact mobile est maintenu dans la position de fermeture par un électro dont le circuit

magnétique est excité au moyen d'une bobine appelée bobine de maintien, parcourue par un

courant provenant d'une source auxiliaire. Le flux produit par cette bobine tend à être

compensé par un autre flux engendré par le courant principal dont une partie est dérivée

dans un shunt inductif de valeur réglable.

Tant que le circuit principal n'est parcouru par aucun courant, l'armature du levier de

contact est maintenue au collage par l'attraction magnétique produite par la bobine de

maintien qui compense l'action des ressorts.

Quand le circuit principal est parcouru par le courant normal, la spire de déclenchement

est traversée par un courant qui crée un flux antagoniste à celui de la bobine de maintien,

mais dont l'action est trop faible, même ajoutée à celle des ressorts, pour contrebalancer celle

de la bobine de maintien.

Supposons maintenant qu'il survienne un afflux brusque de courant. La self induction du

shunt s'opposera au passage du courant dans son circuit propre de telle sorte que la presque

totalité du courant passera dans la spire de déclenchement. Le flux antagoniste réduira alors

le flux de la bobine de maintien à une valeur assez faible pour que les ressorts rappellent

brusquement l'armature provoquant ainsi l'ouverture des contacts.

La rapidité d'action de l'appareil est favorisée par la faible inertie des pièces mobiles et

l'absence d'organes de commande mécanique pour la libération des contacts.

(1) Installations de Shildon-Newporl, du Great Eastern Railway, de Melbourne, du Southern Pacifie

Railway,-du Nord-Sud, et de la Mure à Gap.
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L'alimentation des bobines de maintien des disjoncteurs des groupes est prise aux bornes

d'une des commutatrices. Ainsi, toute baisse exagérée de tension a pour résultat de provoquer

l'ouverture du disjoncteur.

Au contraire, l'alimentation des bobines de maintien des disjoncteurs placés sur les feeders

est effectuée à 125 volts par la batterie d'accumulateurs. De la sorte, on rend le fonctionnement

de ces disjoncteurs indépendant de la tension de service pour le cas où une surintensité

passagère et admissible provoquerait une baisse de tension aux abords de la sous-station.

Tous ces disjoncteurs (à l'exception des négatifs des groupes de commutatrices) sont montés

sur des chariots représentés sur la figure 19.

Fig:49.

Ces chariots portent, sur leur face avant, deux contacts principaux pour grande intensité

(2.000 ampères pendant deux heures) et une série de contacts auxiliaires correspondant à des

prises de courant placées à poste fixe dans les niches
qui

doivent recevoir les chariots.
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La figure 20 montre la disposition de ces niches faisant corps avec les armatures-supports de

barres omnibus à courant continu des sous-stations. Sur la partie gauche de la figure 20 on

aperçoit nettement les contacts fixes correspondant au contact mobile des chariots. Sur la partie

droite on voit les chariots en place.

Bien qu'en principe un chariot mobile ne doive être déplacé que quand le courant est coupé

sur le circuit correspondant, la disposition des contacts auxiliaires des chariots est telle qu'en

Fig.u20,

cas de fausse manœuvre, le disjoncteur porté par le chariot s'ouvre automatiquement quand on

essaie de le retirer de sa niche. Chaque chariot-disjoncteur sert donc à la fois de disjoncteur

ultra-rapide et de sectionneur. Tous ces chariots-disjoncteurs étant interchangeables, en cas

d'incident on peut remplacer un appareil par un autre très rapidement après simple mise au

point des vis de réglage de l'intensité de disjonction.

La protection des machines contre les surtensions est assurée par des batteries de parafoudres
à plaques d'aluminium.
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14

nansfotmafeurs de rommiUatnres. —Los ooniniulatricos sont alimentées par des trans-
formateurs de 2.100 klOS de puissance continue, de deux types différents, l'un à 90.000 F
l'autre à 13.200 V suivant le mode d'alimentation.

La figure 21 donne une vue d'ensemblc de ces transformateurs qui sont tous dèux du type
à bain d'huile, à refroidissement naturel. Les transformateurs à 13.200 V, du type intérieur,

Fiy. i\

ainsi que les transformateurs à 90.000 F du type extérieur sont munis de cuves d'acier très

résistantes pourvues de tubes assurant la circulation de l'huile et son refroidissement par

thermosiphon; de plus, les transformateurs à 90.000 volts sont munis d'un conservateur

d'huile et d'un ajusteur de tension manœuvrable de l'extérieur permettant d'obtenir des

variations de + 2,5 + 5 °/0 sur le rapport de transformation. Les transformateurs à 13.200 V

sont munis sur leur couvercle de deux trous d'hommea travers lesquels on peut facilement

effectuer les changements de prises pour obtenir les variations de tension précitées.

Le tableau ci-après donne les caractéristiques principales de ces transformateurs" ainsi que
les résultats généraux des essais de réception.
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TRANSFORMATEURSTRIPHASÉSDE2100 KWA DOUBLEENROULEMENTSECONDAIREPOURCOMMUTATRICES

TRANSFORMATEUR TRANSFORMATEUR
à 13.200 à 90.000v.

Puissance nominale.. » 2.100 kw 2.100 kw
C

Fréquence -
50 périodes 50 périodes

( primaire 13.200 volts 90.200 volts
Tensions normales,

j secondaire 555 - 555 volts 555 - 555 volts

Réglage de la tension secondaire par variation du 5 2,5 - 5% "1" 2,5
nombrede tours primaires -+5% '+2,5% +5% +2,5%

C
( primaires étoile à neutre isolé

-:: étoile
primaires étode à neutre isolé étoile,

Connexions des enroulements. secondaires diamétral - diamétr'al' diamétral - diamétral

Résistance des enroulements l primaires,.,. 0,230 ohm. 20,26 ohms

75° par phase. secondaires. 0,002816 ohm. -
- 0,000291 ohm

Pertes dans le fer. 8.900 watts 10.900 watts

Courantmagnétisant. 2,38% 2,79%Courant magnétisant 2,38
79

Réactance , , '.: , , 13,62%
-

14,66%

i novau •11.700

13.800

Inducti. on. j';cûl4sse t 10.600 - 12.400- cuasse,.,.",.,..,..,..,.:,.. , ,l)nO.cbnOnO .12.4'

Poids sans huile 13.800- 11,5 T.

Poidsavechuile., , , , , , , , , , , ; , , , , , , 20.200 k$20 T.

20. 200 kg 20 T.

chauuement Correspol1ant a a 1
huile. 35°5 )h correspondantà

la

36.5* garantie 44, Ccgarantie
t„ c, hauffement <=orrespo"hnt a i u„ c garanti.emarche

continueà 2100kW
( seconaire", 0 j 55» i3. c )

55

Puissanceen surcharge de 50 7. 3.150 KYA - 3.150 KVA

Echauffement correspondant à-une

i

-43o

j

,t"
49° G

t., ,
garantie 55° aran lemarche de 2 h. suivantunemarche

primaire garantie 55, C
garantiede régime à la charge nominale..: ( secondaire 70°5 ) 55° C

:

u

1050kw. 98,7 98,4

, 1575 kw. 98,8 98,4

DRend,ementauxchargesd. e.
21 Okw.

ggJ ;
98,2 -

3150,kw. 98,6% 97,8%
, [ , 307,316,324,332,341

Nombrede tours (pPrriimmaaairree • • • • 324, 333,341,349,358 2 81 r.

secondaire- 24 - 24 22 - 22. 30
i(o

( secondaire
24 24 22 —22* 30

t primaire.
2 (6,3 X 2,3) = 29 mm2 7,62 x 0,762mm= 5,8 mm

ectlOn u con ucteur. 1 .,", ,-
secondaire. 23 (5,4 X 3,2) - 397 mm2 13 (8,89 X 2,794)= 322,89

Courant norma, l ( primaire
92A. 13,45 A

secon da 631A 631 A( secondaire.,.: 631 A. 631 A.

Dena. te , a , ch.arge normal.e..j 1 primaire « 3,17 A/mm2 2,32 A/mm2
enslte a c arge

norma e, ; d.. aire. 2Densité
secondairt, i ,sfz> A/rm<> 1("95 A/m*. -

„EssM.sdjer..p.d,..te, i entre
primaire et B.T. masse.. 28.700 v. Y 181.400v. Y

entre B.T. et H. 1". 4 m „ ,, 4.0OO 1

p~ 4.000 v. 1ectrIque. 1 B T 4 000 ,

ectrique. entre enroulements B,T.-. 4.000 v. Y 4.000 v. YRefroidissemet.., , , , , , , , , , , , , , naturel - cuve à tubes naturel - cuve à tubes

Dispositifsspéciaux thermomètre à contact thermomètre à contact
, conservateur d'huile

1

Commutateurde réglage du

rapport de transformation
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DISTRIBUTION DE L'ENERGIE

Principes généraux

Mode général d'alimentation. — Le courant continu à 1.500 volts produit dans les sous-

stations espacées en moyenne de 15 km entre Paris et Etampes et de 25 km entre Etampes

et Vierzon, est distribué aux tracteurs par ligne aérienne dans les sections Paris-Vierzon et

Brétigny-Dourdan. Cependant, tous les tracteurs peuvent prendre provisoirement du courant

sur le troisième rail installé sur les quatre voies entre Paris et Juvisy et sur les deux voies

centrales entre Juvisy et Brétigny.

Le courant est capté par les tracteurs: sur les lignes aériennes, au moyen de pantographes

pouvant être manœuvrés en marche, de la cabine du mécanicien et, sur les troisièmes rails,

au moyen de frotteurs latéraux manœuvrables à main seulement à l'arrêt, ou à l'air

comprimé partout où il n'y a pas de protection.

Les circuits d'alimentation des tracteurs comprennent deux parties

a) Les circuits constitués par les voies de roulement, circuits négatifs ou de retour, reliés

tous les uns aux autres en parallèle ;

b) Les circuits constitués par les lignes aériennes et, dans certains cas, par les troisièmes rails

(circuits positifs), isolés les uns des autres de manière à ce que chaque voie puisse être

alimentée, le cas échéant, indépendamment des voisines.

Postes de sectionnement et de mise en parallèle.
— Le circuit positif de chaque voie est

divisé, au moyen de postes de sectionnement, en éléments distincts ayant environ 7 km de

longueur dans la région parisienne et 11 km au delà. Ces postes de sectionnement sont placés

au droit de chaque sous-station et en au moins un point intermédiaire entre sous-stations.

(1) VoirRevue Générale. Nosde Novembre et Décembre 1925, Février. Mars, Avril, Aoûtet Septembre
1926.



— 4 —

Toutefois, pour permettre
aux divers conducteurs, feeders, lignes caténaires et troisièmes

rails de participer
normalement à la conductibilité du circuit positif, les éléments positifs des

voies contiguës sont mis en parallèle en moyenne tous les quatre km. Ces mises en parallèle

sont effectuées dans tous les postes de sectionnement et en au moins un poste intermédiaire

entre postes de sectionnement et sous-stations.

Dans ces conditions, les chutes de tension totales au point milieu de l'intervalle de deux

postes de mise en parallèle successifs ne diffèrent pas de plus de 2% de celles que l'on

obtiendrait par une mise en parallèle continue des divers éléments voisins du circuit positif.

Fig,
- ALIMENTATIONETSECTIONNEMENTDESLIGNESDECONTACTDESVOIESPRINCIPALES.

DISPOSITIONGÉNÉRALEDES SOUS-STATIONS,POSTESDE SECTIONNEMENTET DE MISEEN PARALLELK

ET DELEURSCONNEXIONSAVECLESLIGNES.

La figure 1 représente schématiquement la disposition des circuits positifs d'alimentation

à 1 500 volts dans l'intervalle de deux sous-stations consécutives pour une ligne à quatre voies.

Le sectionnement du troisième rail est toujours exécuté en prévoyant une section neutre de

m de longueur environ, supérieure à l'écartement des frotteurs nel" troisième rail installés

sur les locomotives les plus longues.

Le sectionnement des lignes aériennes est du type dit à lame d'air. Toutefois, pour les cinq

sous-stations de la banlieue parisienne, les sectionnements ont été prévus avec section neutre

pour diminuer les risques d'incidents.

Les postes de sectionnement et de mise en parallèle sont, en principe, placés auprès des

postes sémaphoriques;
les sectionnements proprement dits de lignes aériennes étant installés

immédiatement après les sémaphores intéressés dans le sens de marche des trains, de façon

à couvrir ceux-ci par le sémaphore correspondant et aussi à éviter qu'une machine ayant son

pantographe
en prise et passant d'une section saine dans une section avariée ne fasse

déclencher le disjoncteur de la section sous courant. Des signaux spéciaux indiquent d'ailleurs

aux mécaniciens les points où, pour une raison quelconque, ils doivent baisser leur

pantographe.
»

Les disjoncteurs automatiques de ces différents postes peuvent être classés en deux catégories :

a) Les disjoncteurs,
dits de première catégorie, qui alimentent les voies de circulation

générale des trains, sont enclenchés et déclenchés à distance par des électriciens des sous-

stations correspondantes ;

b) Les disjoncteurs,
dits de deuxième catégorie, qui alimentent les voies n'intéressant. que le

service intérieur des gares sont enclenchéset. déclenchés par les agents des postes d'aiguillage.
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Tous ces disjoncteurs sont du même type ultra rapide et polarisés que ceux assurant dans les

sous-stations la protection des commutatrices. Dans les postes de sectionnement et de mise en

parallèle, les bobines d'enclenchement et de maintien des disjoncteurs sont alimentées à 1.500

et 600 v respectivement. Un circuit spécial à 600 v, alimenté lui-même par des trans-

formateurs rotatifs placés dans les sous-stations, court tout le long des voies.

Commande à distance (ouverture ou fermeture) des disjoncteurs de première catégorie par

les sous-stations. — Pour éviter l'installation de la multitude de conducteurs qu'aurait entraînée

la commande individuelle de chaque disjoncteur, on a eu recours à des appareils sélecteurs

analogues à ceux employés en téléphonie automatique. Chaque disjoncteur joue le rôle d'un

« abonné» ; au lieu d'appeler et de couper l'abonné N° 15, on ferme ou on ouvre le disjoncteur

N° 15. Dans ces conditions, avec les sélecteurs prévus, on peut assurer, des sous-stations, la

commande à distance de 49 disjoncteurs de chaque côté d'une sous-station, soit de 98 appareils

par sous-station avec quatre fils seulement. Chacun de ces quatre fils a une fonction spéciale:

Le premier assure la rotation synchrone des sélecteurs de commande;

Le second permet d'amener dans le poste « commandé» le courant de commande au

moment précis ou des sélecteurs viennent occuper la position correspondant au disjoncteur que

l'on veut nanœuvrer; les sélecteurs sont alors arrêtés tous dans leur mouvement de rotation

jusqu'à ce que la manœuvre complète de l'interrupteur ait été effectuée. A ce moment, les

sélecteurs se remettent tous en marche pour revenir au zéro; ils sont alors disponibles pour

une nouvelle manœuvre;

Le troisième fil sert à faire passer dans le poste de commande un courant de « contrôle »

indicateur d'ordre exécuté dès que le disjoncteur a fonctionné ;

Fig.t. — SOLS-STATIONDEST-CHERON.
l'UPITREDECOMMANDEDESDISJONCTEURSDEVOIES.

Le quatrième fil sert de retour commun

aux trois circuits de synchronisme, de

manœuvre et de contrôle correspondant
aux trois fils précédents.

Dans chaque sous-station existe un

pupitre de manœuvre des sélecteurs com-

prenant un panneau vertical de signali-

sation et une table légèrement inclinée

portant les manettes de commande et

de contrôle des disjoncteurs à raison de

deux par appareil: la première manette

commande la manœuvre proprement dite,

la seconde assure le contrôle. Le panneau
de signalisation reproduit le schéma

complet des circuits positifs à 1.500r

alimentés par la sous-station. Les empla-

cements des disjoncteurs des postes de

sectionnement et de mise en parallèle
sont indiqués par un transparent circu-

laire. Chacun de ces transparents est

éclairé en rouge ou en vert suivant que

w
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le disjoncteur correspondant est fermé ou ouvert. Le clignotement des feux rouge ou

vert indique qu'une manœuvre de disjoncteur vient d'être exécutée et les feux ne deviennent

fixes que lorsque l'électricien de sous-station a marqué la réception de l'avis de manœuvre

du disjoncteur en agissant sur la manette de contrôle correspondante.

La figure 2 représente le pupitre de commande des sélecteurs de la sous-station de Saint-

Chéron.

Déclenchement à distance des disjoncteurs de première catégorie par les coffrets de voie en

cas d'incident. — Des coffrets spéciaux de déclenchement à main en cas d'accident sont

répartis le long des voies, tous les 300 m environ, à raison de un par voie. Ces coffrets con-

tiennent chacun un petit interrupteur inséré dans le circuit de contrôle des disjoncteurs

alimentant l'élément de circuit positif correspondant à la section de voie considérée. En cas

de danger, le mécanicien ou le chef de train peuvent, après avoir brisé les scellés de fermeture

et ouvert le couvercle du coffret, agir sur l'interrupteur de secours. La manœuvre de cet

interrupteur provoque l'isolement instantané de la section de ligne de contact par déclen-

chement d'abord des disjoncteurs de mise en parallèle des voies, puis des disjoncteurs placés

aux deux extrémités de la section.

On voit donc qu'en plus des quatre fils de commande,des sélecteurs (un câble à quatre

conducteurs) existent le long des voies des conducteurs de commande de déclenchement par

« coffret ». Le nombre de ces derniers conducteurs étant égal au nombre des voies.

Les coffrets de déclenchement contiennent également un réceptacle permettant de brancher,

au moyen d'un jack, un appareil téléphonique portatif sur une ligne téléphonique omnibus

passant par toutes les sous-stations et postes de sectionnement ou de mise en parallèle.

Fonctionnement général de la protection, isolement automatique des sections en court-

circuit. - Cette installation permet d'assurer l'isolement automatique d'un élément de ligne

de contact, en cas de court-circuit, par fonctionnement sélectif des disjoncteurs ultra-rapides

alimentant cet élément.

La polarisation des disjoncteurs empêche le déclenchement des appareils alimentant les

sections voisines en parallèle avec celle qui est avariée; le réglage de l'intensité de déclenche-

ment, fonction de la valeur du courant de court-circuit (1) et de la vitesse de croissance de ce

,permet de faire déclencher les disj oncteurs placés aux deux extrémités de lacourant
(Ti permet

de faire déclencher les disjoncteurs placés aux deux extrémités de la

section avant ceux qui alimentent les sections en série avec celle qui est avariée.

Des enclenchements électriques entraînent d'ailleurs l'ouverture de tous les disjoncteurs de

la section quand l'un d'eux (disjoncteurs de sous-station, de poste de sectionnement ou de

mise en parallèle) vient à déclencher par surcharge.

Alimentation des voies accessoires (les gares. - Dans les grandes gares, les lignes de con-

tact des voies accessoires sont alimentées par des feeders branchés par l'intermédiaire de

disjoncteurs ultrarapides sur la barre omnibus des postes de mise en parallèle ou de section-

nement voisins (Fig. 3).
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Fig. :5. — ALIMENTATIONET SECTIONNEMENTDESLIGNESDECONTACTDESVOIESACCESSOIRES.

DISPOSITIONGÉNÉRALE.

Lignes de contact.

Pour la tension de 1500?', il est possible d'employer comme conducteur d'alimentation soit

le troisième rail, soit la ligne aérienne.

Il résulte toutefois d'essais systématiques que nous avons fait faire sur une voie d'essai de la

General-Eleciric G0à Erié, que, pour de faibles vitesses comme pour de fortes intensités, l'arc

produit au moment de la rupture du courant sur une interruption de troisième rail, peut en

amorcer un autre entre troisième rail et masse de la voiture (boîte à graisse du châssis des

bogies) en produisant un court-circuit franc et un déclenchement général.

On peut supprimer l'arc de coupure du courant par les frotteurs au passage d'une coupure

de troisième rail en employant des tracteurs assez longs pour que l'écartement des frotteurs

d'une même machine ou de deux machines jumelées soit supérieur à la longueur de la

coupure. On pourrait arriver au même résultat en faisant couper automatiquement le circuit

de puissance du train à l'intérieur de la locomotive un peu avant chaque coupure en utilisant

des frotteurs auxiliaires.

Sur les lignes électrifiées de la Compagnie d'Orléans, l'alimentation normale est faite par
la ligne aérienne et le troisième rail n'a été prévu sur certaines parties de l'installation (voies

centrales) que pour faciliter la transformation de la tension d'alimentation sur les lignes de

banlieue déjà exploitées électriquement depuis plus de 20 ans avec du matériel à 600 v.

L'emploi simultané du troisième rail à 600 v et des lignes aériennes à 1.500 v sur la section

à quatre voies de Paris à Brétigny devait permettre de juxtaposer, sans aucun mélange possible,

les deux installations de traction électrique ancienne et nouvelle et de les utiliser: la première

avec le vieux matériel roulant à 600 v et quelques automotrices spécialement aménagées à cet

effet; la seconde avec le matériel roulant nouveau à 1500 v.

Dans la partie en souterrain de Paris-Quai d'Orsay à Paris-Auslerlitz, ou coexistent depuis

1900 un troisième rail et une ligne aérienne, l'alimentation à la tension unique de 600 v

devait être conservée provisoirement pour l'ancien comme pour le nouveau matériel, la durée

de trajet dans cette section étant pour le matériel à 1.500 v sensiblement la même à la tension

d'alimentation de 600 v qu'à celle de 1.500 v en raison de la fréquence des démarrages et des

limitations de vitesse.
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce programme de transformation n'a pu

être rigoureusement suivi, notamment du fait de retards apportés à la mise en service de la

ligne aérienne entre Paris, Quai d'Orsay et Juvisy, et nous avons été forcés de faire marcher à

600 v du matériel à 1.500 v malgré les pertes de temps et les inconvénients multiples qui en

résultent.

L'installation a été étudiée de manière à assurer une conductibilité à peu près égale dans le

circuit d'aller (ligne aérienne avec troisième rail ou feeder) et dans le circuit de retour (rails

de roulement)

Ces circuits sont constitués dans chaque section de ligne de la manière suivante:

- --.- -_.-----
- ,- ------ ----1

CIRCUIT D'ALLER CIRCUIT DE RETOUR

CONSTITUTION Résistance-

1

RésistanceCONSTITUTION
kilométriquéi

CONSTITUTION
kilométrique,.,--

"':' .---=<-

Section à quatre voies Paris-Austerlitz - Brétigny.

4 lignes caténaires comprenant

cha-lcane :
cha-

i

2 tils contact de 107ïnw2(cuivre)—\

1 porteur auxiliairedelOimwi2(cuivre)
1 porteur principalde 116mm2(bronze (),Oll 8 files

de
rails de M kg, éclisséspar

téléphonique de 70 de conduc- rai)honds. 0 '005
tibilité par rapport au cuivre)

2 troisièmes rails de 42 kg, éclissés

par soudure

aluminothermique.

0,011

0,0055

Résistance kilométriqueg-lobale.,. 0,0105 ohms

Section à quatre voies Brétigny - Étampes.

4 lignes caténaires comprenant cha-icune :

|
2 fils de

contact.
1 porteurauxiliaire , 0,011
1 porteur auxiliaire. , 8 /!<Mde rajfe de L2kg echsséspar, ,. e.ç e rm se,. , cc lsses pal'1 porteur principal railbonds 0,005
4 feeders en cuivre ayant chacun une

section de 262 m~ 0,017

0,0066

Résistance kilométriqueglobale.,..,.. 0,0118

Section à deux voies Ûtampes - Orléans et Orléans - Vierzon.

2 lignes caténaires comprenant cha-
cune:

2fils de contact

!
1 porteuraux 1 0 022
1 porteur aux,1,are i files demilsde42Itft éclisséspar1 porteur principal i-ailbonds 0,0l0
2 feeders en cuivre ayant chacunune

section de 262mm2. 0 0,034

0,0133

Résistance kilométriqueglobale. 0,0233
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Dans ces conditions, la chute de tension ne dépasse pas, dans les sections à fort trafic

à l'heure la plus chargée, 18% en moyenne et 25% au maximum.

Il est à remarquer que les chutes de tension les plus élevées ont été trouvées sur la section

d'Orléans à Vierzon, bien que le trafic y soit moins important que sur celle de Paris à

Orléans. Cela tient à ce que les sous-stations sont plus espacées entre Orléans et Vierzon

(25 km en moyenne) qu'entre Paris et Orléans (18 km en moyenne).

1. — TROISIÈMERAIL.

Caractéristiques principales.
— Le troisième rail, qui est installé sur les voies centrales de

Paris-Austerlitz à Brétigny, a la forme représentée sur la figure A ; cette forme a été spéciale-

ment étudiée en vue d'améliorer la captation du courant au moyen de contacts glissants.

Fig.1. — MAILDEPRISEDECOURANT.

Alors que dans tous les troi-

sièmes rails actuellement en ser-

vice la prise de courant s'effectue

par contact d'une surface contre

une autre surface, dans le troi-

sième rail actuel on veut réaliser

un contact ligne contre surface,

le frotteur à palettes multiples

glissant sur la partie supérieure

d'un conducteur mince et ar-

rondi.

Il est facile de constater que,

dans le cas du glissement de deux

surfaces l'une sur l'autre, du

fait des irrégularités de ces sur-

faces, le contact a lieu par un

ensemble de petites régions dont

le nombre et la position par

rapport au frotteur varient cons-

tamment. Il en résulte une pro-

duction continue d'arcs plus ou

moins violents entre frotteurs et

rail.

Le contact obtenu avec le rail nouveau est bien meilleur qu'avec le troisième rail ancien

également à prise par dessus et l'amélioration obtenue est très apparente la nuit où la

comparaison entre le mode de captation du courant sur les voies latérales munies de troisième

rail de type ancien et sur les voies centrales munies de troisième rail nouveau se fait

aisément.

Pendant l'hiver, au moment où la captation du courant est quelquefois gênée par des

dépôts de verglas très isolant et en général très adhérent, le grattage du rail est pratiquement
inutile et fùt-il nécessaire, il pourra se faire beaucoup plus facilement qu'avec les rails de

forme ordinaire, la forme effilée de la surface supérieure rendant le dépôt plus fragile.
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Le troisième rail nouveau a une section de 54, 24 cm2 et un poids au mètre courant

de 42 kg.

Ce rail est en acier doux ayant des teneurs en manganèse et en phoshore inférieures à

0,3 et à 0,6 respectivement, sa résistivité varie suivant les échantillons de 10,5 à 12,1

microhms centimètres; elleest donc 6,5 à 7,5 fois celle du cuivre.
-

La longueur de chaque coupon de rail est de 18 mètres (pour 90% de la longueur totale),

toutefois, en.des points spéciaux, on emploie des coupons plus petits.

Les tronçons successifs de troisième rail sont soudés les uns aux autres par le procédé

aluminothermique. La résistance électrique correspondante par kilomètre, est d'environ

0,022 ohm.

Joints de dilatation. — Tous les 250 mètres sont ménagés des joints de dilatation disposés

comme il est indiqué à gauche de la figure 4, une éclisse plate fixée à un seul des bouts de rail

empêchant les frotteurs de tomber dans l'interruption. La liaison entre rails, de part et d'autre

du joint, est assurée par quatre connexions en câble souple de cuivre de 250 mm2 de section

chacune.

Ancrage.
— Au milieu de chaque section de 250 mètres est prévu un ancrage. Le rail est

serré entre deux mâchoires qui s'appuient latéralement sur deux isolateurs consécutifs.

Isolateurs. — Tous les isolateurs employés sont du type représenté sur la figure 5; ils sont
1

Fig. 5. — TYPEDEBLOCHETETBASALTEOUENGRÈS.

constitués soit - en grès, soit en basalte

armé.

Les isolateurs essayés à l'écrasement ne se

brisent que sous une charge de 5o t environ,

appliquée entre. face supérieure et base (le

cahier des charges prévoyait 10 t).

Après 48 heures d'immersion dans l'eau,,

la variation de poids des isolateurs a été'

comprise entre 0,25 et 1 pour les grès
vernis et entre 0,04 et 0,23% pour le

basalte (le cahier des charges prévoyait

i7o). !

Après 48 heures d'immersion dans l'eau,

la résistance électrique mesurée entre face

supérieure et base sous une tension de

200V. continue a été trouvée comprise
entre 1 à 3 mégohms pour le grès, 0,8 à

2,5 mégohms pour le basalte (le cahier

des charges prévoyait au moins 1 mégohm),
Soumis ensuite à sec à une tension alter-

native croissante à oU périodes appliquée entre face d.appui du rail et base,-on ai constaté

l'apparition d'effluves

à 50.000V. pour les isolateurs en grès,
à 12.000 V.. pour les

isolateurs en basalte.. ,
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Protection. — La figure 4 représentant le rail monté avec la protection constituée par

trois planches de bois fixées sur une armature métallique au moyen de coins en basalte et de

taquets montre nettement la disposition adoptée.

Coupures et plans inclinés. — Au droit de certaines gares ainsi qu'aux passages à niveau, le

rail conducteur doit être interrompu pour permettre la circulation dans un cas du personnel et

et des chariots à bagages, dans l'autre cas des passants et véhicules de toutes natures. Aux

coupures en question, le troisième rail se termine
par

des parties inclinées ayant de 2 à 5 mètres

de longueur suivant les cas pour une dénivellation constante de 70 mm.

Câbles de jonction. —Les deux coupons de rail situés de part et d'autre d'une coupure

sont réunis par deux câbles en cuivre de haute conductibilité, de 500 mm2 de section. Ces

câbles sont des câbles armés isolés au papier. Les boîtes d'extrémité de ces câbles et leur tête

de, jonction avec le rail correspondant sont représentées sur la figure,5 bis. Ces câbles peuvent

supporter sans détérioration l'application :

d'une tension de 4.500 V. pendant 30 minutes,

d'une tension de 10.000 V. pendant 1 minute.

Fig. 5 bis. — BOITED'EXTRÉMITÉDE CABLEDEJONCTIONENTRE3E RAIL.

(Raccordement de câble armé avec câble nu de 500 mm2).

Eclissage électrique des voies, dé roulement.
—

L'éclissage électrique des coupons successifs
des rails de roulement est effectué auxmoyen d'un railbond en câble dé cuivre dé 180 mm% de

section (37 fils de 25/10). Ces railbonds sont fixés à l'âme du rail de la manière normale par

goupille en acier forcée dans la tête du railbond.
1 v

f -

, IL — LIGNE AÉRIENNE.

§ I. —
Ligne caténaire normale..

Caractéristiques principales.
— La ligne aérienne employée normalement sur les voies

principales est du type à suspension caténaire compound à double fil de contact à pendules

alternés. La nature et la section des différents conducteurs la constituant ont été indiquées

Précédemment.
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La portée normale qui est de 63 mètres en alignement décroît en même temps que le rayon

de courbure de la ligne pour éviter un désaxement exagéré des conducteurs au milieu de la

portée. La figure 6 représente une portée normale.

Fig. 6. — LIGNESCATÉNAIRES.DISPOSITIONNORMALE(Grandes lignes).

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des désaxements pour les diverses portées normales

utilisées suivant le rayon des courbes.

Désaxementdufildetravail
suivantlanormale

RAYONSDESCOURBES PORTÉE —————à
l'axe

delavoie

audroit aumilieu
del'appui delaportée

Alignement 63 mètres - lOcw 5CÎM

2.000 m 63 » 17 8

i..ioo m 63 » 25 10

1.200 m 54 » 20 10

1.000 m 45 » 17,5 8

800 m. 45 » 21,5 10

700
m.. 36 » 15 8

600

w? 36 >» 18 9

500 m 36 » 22,5 10

400
m 27 » 15

_1 8

Le tableau ci après donne, pour les portées normales, les caractéristiques de la suspension

caténaire, les distances entre conducteurs étant calculées pour les tensions suivantes:

Porteur 1760 ka., soit 15,18 kg/mm2

Porteur auxiliaire. 554 » soit 5,47 »

Fils de contact. 975 » soit 9,4 »

La disposition d'une portée normale est représentée sur la ligure 7.
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Les caractéristiques des différents conducteurs sont rassemblées dans le tableau ci-dessous:

CABLEPORTEUR PORTEUR FILS FEEDEFEEDER(1)
principal auxiliaire de contact

R (1)

( Càblede bronze fil cuivre fil cuivre câble cuivre
Nature du conducteur CM : 99 °/

eàble

cuivre
Nature duconducteur, , ,

j Cd : i °( Cd: 1
Constitutiondu conducteul' 37 brins 20/10 fil rond lil rainuré 37 brins 30/10
Section 116 mm2 104 mm2 107 mm2 262 mm2

Résistivitéà 0° 2,28 micr/cm 1,64micr/cm 1,64micr/cm 1,64 micr/cm
Coefficientde température 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039
Diamètre apparent 14 mm 11,5 mm 12,2mm 21 mm
Poidsdu mètre courant 1 kgi096 0 kg923 0 kg950 2 kg46

Chargede rupture 63 kg/mm* 36 kg/mm2 36 kj/mm2 38 kg/mm*
Limited'élasticité, ,. , 57 kg/mm2 29 kgjmrnï 29 kg/mm"
Coefficientd'élasticité.,. 8,47.103 11.103 11.103 11.103

Coefficientde dilatation.. 4,8.10 0 1,7.10 ° 1,7.10 0 1,7.10 5
Coefficientde sécurité, minimum.. 3 3 2

•

Il (1)Cefeederestsuspendu,dansla sectiondeBrétignyà Vierzon,auxmêmeschainesdesuspensionquelacaténairenormale.Il

Les pendules reliant le porteur principal au porteur auxiliaire sont de longueur invariable,

à la dilatation près, quand ils ont moins de 50 cm, les longs pendules sont en deux parties

pouvant se déplacer l'une par rapport à l'autre. Deux modèles sont utilisés suivant les sections

de ligne considérées, le type Paris-Brétigny et le type Brétigny-Orléans

o:!=@'; ® g., LONGUEURSDESPENDULESENTREPORTEURPRINCIPALETPORTEURAUXILIAIRE

; S «g© « .2
rr. '0'0 CI)E HO"S fil Entrefilsde CO.
V ®*9 Sa ® = - travailet LONGUEURDESPENDULES DISTANCEENTREAXESDESCONDUCTEURSS S
S "S ';!! à porteur auxre gg
et: CI)CI)12 ,Slood";:: dl!!
o zs -1
* g* I"® 8

1.0:
a I SSS fs

1° II SOLÎF lil 8»! PNF PN2 PN3 PN4 PN5 PN6 PN7 PN, PNS PN3 PN4 PN5 PN6 PN7 II
SB

f
O.H A-E O ® RF*A PNs PN6 PN7

Õ

o cQ-S1-' a r:: â
'O ¡f.

00 0Iz
t.> a-a Q t.>
-----=----- - -----------m m m m m m m m m m m m m m m m m m kg
63 8,2 28 0,200 14 0,1810,2000,1640,213 0,312 04590,6560,9021,1980,2060,2550,3540,5010,6980,9141,240 275

54 8,2 24 0,521 120,1810,2000,4850,5340,6330,7800,9771,223 0,5270,5760,6750,8221,0191,265 237
45 8,2 20 0,791 10 0,1810,2000,7550,8040,903 1.0501,247 0,7970,846 0,9451,0921,289 197

36 8,2 16 1,012

8 0,181 0,200 0 976 1 025l124
27 8,2 12 1,185 6

0,1810,2001,1491,1981,297j
1,191 1,2401.339 120

11191 11,210 11.339

Les pendules reliant le porteur auxiliaire aux fils de contact sont également de deux types,

l'un en cuivre plat de 20 X 3 (type Paris-Brétigny), l'autre en fil de cuivre de 5 mm (type Paris-

Orléans. La figure 7 représente ces types de pendules et montre en même temps la disposition
des griffes de suspension du fil de contact qui s'engagent dans les rainures de ce dernier.

Les ensembles constitués par un pendule et sa griffe sont d'ailleurs interchangeables.

La caténaire est montée avec une tension initiale correspondant à une flèche de 1 m, 200

pour le porteur principal à la température de 15° pour la portée de 63 m. Quand la température
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Fig, 7 — DÈTAILSDELACATÉNAIRENORMALE
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varie, la flèche et la tension des câbles porteurs et auxiliaires varient entre les limites indiquées
ci-dessous:

PORTEURPRINCIPAL PORTEURAUXILIAIRE
PORTÉES —————————————————————————————————

—————————————————————————————————
FLÈCHESENTRE , f FLÈCHESENTRE

FLÈCHES ENTRE TENSION 2 PENDULESCONSECUTIFS TENSION

2 SUPPORTS CONSÉCUTIFS

- 20' +15° +50,
— 20° +15° +50° —20° +15° +50° —20° +15° +50° —20° +15° +50°

m m m kr/ ka kq m m m kq kj< kg

63
m. 0,997 1,206 1,454 2.097 1.760 1.5000,0064 0,0140,0465 1.210 554 165

54

m. 0,725 0,885 1,068 2.147 1.760 1.458 0,0064 0,0140,0465 1.210 554 165

45 m. 0,504 0,615 0,741 2.201 1.760 1.4100,0064 0,0140,0465 1.210 554 165

1 36
m.,.. 0,322 0,394 0,475 2.255 1.760 1.3540,0064 0,0140,0465 1.210 554 165

27 m 0,154 0,221
0,267

2.305
1.760 1.300 0,0064

0,0140,0465
1

1.210 554 165

La tension des fils de contact peut être réglée en utilisant des dispositifs de règlage saisonnier

constitués essentiellement par des tendeurs à vis ayant une course de 40 cm placés tous les

1."200m environ (± 600 m).

Mode de fixation de la caténaire. — La caténaire est suspendue aux consoles ou portiques

constituant les supports de la ligne par l'intermédiaire d'étriers supportant une chaîne de deux

isolateurs genre Hewlett de 220 mm de diamètre, comme il est indiqué sur la figure 8.

Ces isolateurs étant essayés sous une tension alternative croissante, l'amorçage de l'arc se

produit aux tensions approximatives indiquées ci-dessous:

TENSIOND'AMORÇAGE
souspluie à sec

Un isolateur « Hewlett » de 220 mm (type des

lignes caténaires) 20.000 v. 55,000 v.

Une chaîne de deux isolateurs de 220 mm. 40.000 400.000

Le montage est tel qu'en alignement, il y ait un désaxement normal de ± 40 cm toutes

les 3 portées, cela dans le but de régulariser l'usure des bandes de contact des pantographes.

Antibalançants. — Le balancement de la caténaire est empêché au droit de chaque

support par un câble transversal qui est relié directement au porteur auxiliaire et qui est relié

au support par l'intermédiaire d'isolateurs.

Dans les courbes, la verticalité de la caténaire est assurée en outre par des ceantibalançants »

à griffes reliés d'une part aux fils de travail, d'autre part au câble transversal isolé ou au

support.

Deux modes de montage principaux sont employés pour ces antibalançants ; ils sont repré-

sentés sur la figure 8.

Action du vent et de la température sur la caténaire. — 10 Désaxement en plan.
— Des

essais ont été effectués dans les chantiers de Juvisy et Brétigny en vue de déterminer

expérimentalement le désaxement de la caténaire pour diverses portées et différentes valeurs du

vent transversal et de la température. Ces essais ont montré que, pour la portée de 90 m avec
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la tension de \A kg/mm?, le désaxement correspondant à un vent de 120 kg par m2était

supérieur à la course possible sur les pantographes
les plus larges (1).

C'est pour cette raison que nous avons limité à 63 m la portée maximum en alignement,

nous réservant toutefois d'utiliser des portées de 90m dans les parties de ligne abritées.

Fig. 8. — DÉTAILSDELACATÉNAIRENORMALE.

(1) Lacourse admissiblesur l'archet d'un pantographe est d'environ + 55cm.
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2

Le tableau ci-après indique les résultats des essais pour des portées de 68 m et un vent de

120k(/parm2.

I I TENSIONDESCABLES DÉSAXEMENTMOYEN
TENSIONDESCABLES

TEMPE- DESFILSDECONTACT

TYPE DE LIGNE ratprfTYPEDELIGNE ATtiRE Porteurs Porteurs Fils aux aumilieu
principaux auxiliaires decontact portiques de laportée

kg kg kg * cm cm

i + 50° 1 .350 230 2 kg cm cin.
+ 15° 1.590 850 "2 X ITOOO; 7 56'l- 000: 7 56

I - 20° 1.850 1.350 ~2 x 1V700 1 28

l + 50° 1.790 800 2 x 775 4,2 55,5
3. J + 15° 2.120 1.160 2 X1.030 4,2 42,5

- 20° 2.540 1.690 2 X1.600 3,5 30,5

Ilya lieuderemarquerquelesventsde120kgneseproduisentpasdansnosclimatsquandla températureesttrèsélevée.

Le figure 9 donne pour nos/égions la répariition moyenne des vents dans le courant de

Fig. 9. — PRESSIONDESVENTS.
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l'année, nombre de jours par an pour lesquels il y a des chances d'avoir un vent plus faible

que celui défini en abscisses par sa vitesse.

2° Flexibilité. — Des essais de flexibilité ont été effectués en vue de déterminer le soulè-

vement « statique» de la ligne (vitesse de déplacement du pantographe faible) pour différents

types de ligne, diverses portées et des tensions variables.

Ces essais ont été effectués pour des efforts verticaux de 14 et 28 kg.

La figure 10 donne le résultat des essais effectués sur les lignes type III et IV pour un effort

vertical de 14kg.

Fig. 10. — LIGNESCATENAIRES.COMPARAISONDELAFLEXllHLITIA + 50°

entreles essais du 16-1-23à Juvisy ligne III (Stédes Grands Réseaux).
23-1-23 à Bretigny ligne IV (Sté Parisienne).
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§ "2. Supports de la ligne caténaire normale.

Le type de support varie avec les circonstances locales; nous ne donnerons ici d'indications

précises que sur les pylônes et portiques normaux.

Les tableaux des figures 11 Iriset11 Ordonnent les caractéristiques principales des supports

Fig. 11. — SLI'I'OHTSNORMAUXDELIGNESCATENAIRES.(Lignes ii2 voies).

employés normalement sur les voies principales. Ils sont représentés sur ce tableau ainsi que
sur les photographies (Fig. H, 12 bis et 19 ter).
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Dans certaines grandes gares on a réalisé des portiques spéciaux de grande portée qui

supportent à la fois les lignes de contact des voies principales et celles de plusieurs voies

accessoires équipées en caténaire simple. Ces portiques spéciaux se rattachent à deux types

principaux représentés sur les figures 13 et 14.

Fig. 11bis. — SUPPORTSNORMAUXDESLIGNESCATENAIRES.(Lignesà 4 voies).
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Leurs caractéristiques principales sont indiquées sur les tableaux de la ligure iS.

Fig. ii ter. — SUPPORTSNORMAUXDELIGNESCATEXAIRES.(Lignesà 4 voies).

Fig.12.
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Fig. 12 his.

Fig. 12 fer.

§ 3. — Equipements spéciaux.

1° Passage des caténaires sous les ponts supérieurs.
—

ai Ahai ssement des conducteurs. —

Les axes des fils de travail de la caténaire normale sont placés, en principe, à 6 m au-dessus

du niveau supérieur des rails de roulement.

Au passage sous les ponts supérieurs, on a adopté, comme hauteur minimum des fils de

contact au-dessus des rails, 4m, 60. Dans certains cas tout à fait exceptionnels (par exemple
les souterrains entre les gares de Paris-Austerlitz et Paris-Quai d'Orsay), cette limite a dû être

abaissée à 4m,435 ne laissant qu'un jeu de 0m,035 seulement au-dessus du gabarit de

chargement.

L'abaissement des fils de contact au droit d'un pont supérieur se fait en principe suivant

une courbe formée de deux arcs de parabole AB et Br. symétriques l'un de l'autre par rapport

à leur point de raccordement B et ayant pour tangentes, en leurs sommets A et B, les directions

horizontales des fils de travail en ces points (Voir le schéma de la figure 15). Ceci permet aux

pantographes de prendre entre les points A et C un mouvement vertical d'accélération
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- type: un porteur en bronze de 116 mm2, deux fils fie travail de 107111W2, pendules en
cuivre rond de 7 mm,

& type: un porteur en acier de 7-2mm2, deux fils de travail en cuivre de 107 mm2, pendules
fin acier plat de 20x6.

Dans toutes ces caténaires, les pendules sont espacés de 4w,53 sur chaque fil de travail, soit
de m,25 sur le porteur.

La caténaire simple à un seul fil de contact comporte: un câble porteur en acier de 48 mm2,
un fil de travail de 107 mm2et des pendules en acier plat de 20x6 espacés de 4m,50.

Lujnes à suspension simple.
— Les lignes à suspension simple sont généralement montées sur

transversaux en acier. Le montage est analogue à celui des lignes de tramway avec double

isolement et griffes fixées dans les isolatenrs en basalte.

Fig, 17. - ÉQUIPEMENTDESAKIIIIJ.AGES.
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jO Equipement des aiguillages.
— Le montage des lignes de raccordement de voies princi-

pales entre elles et avec les voies déviées peut se ramenerà trois types principaux d'équipements :

1° l'équipement tangentiel en caténaire droite ou polygonale,

2° l'équipement tangentiel en caténaire inclinée,

3° l'équipement croisé.

Dans les équipements tangentiels, les fils de contact de la voie déviée ne croisent jamais ceux

des voies principales, ils s'en rapprochent au voisinage du point de raccordement jusqu'à une

distance de 5 à 10cm, leur sont alors parallèles sur une certaine distance, puis se relèvent pour

aller à leur point d'ancrage.

La figure 17 ci-dessus donne schématiquement la disposition des équipements tangentiels

droits ou inclinés dans le cas d'une traversée de voies principales et d'un diagonal.

Dans l'équipement d'aiguillage du type croisé, le (il de contact de la ligne déviée croise en

biais les fils de contact des voies principales en passant immédiatement au-dessus.

Les fils de contact de la ligne déviée et de la ligne principale sont maintenus en contact au

de croisement, par le dispositif représenté en perspective sur la figure 17.

Cette disposition qui est très critiquable, n'est employée que sur les lignes parcourues

à faible vitesse.

lA suivre)

v



REVUE GÉNÉRALE
1erSemestre. - N°3.46"Année. Mars1927.

DS CH EM 1 NS DE FER
'"Semestre. - N°3.

H

,

ÉLEGTRIFICATION
PARTIELLE DU RÉSEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI,

DIRECTEURHONORAIREDESSERVICESD'BLECTRIFICATION,
-

INGÉNIEURCONSEILDELACOMPAGNIEDUCHEMINDEFERD'ORLIÎANS.

-• (Suite) (1).

UTILISATION DE L'ÉNERGIE

1° CONSIDÉRATIONSGÉNÉRALESSUR LA CONSTITUTION.DES PARCSDE LOCOMOTIVES

ET AUTOMOTRICES

Dans les comparaisons qui ont été faites, au début de la présente étude (1), entre la

traction électriqne et la traction à vapeur, nous avonsfait systématiquement abstraction des

dépenses de constitution des parcs de locomotives. Nous avons voulu ainsi éviter de

commettre une erreur que l'on trouve fréquemment dans des études par ailleurs très fouillées
eL consistant à mettre en balance des'dépenses correspondant à l'acquisition de parcs de

locomotives ayant des capacités de service très différentes.

POUl' faire une comparaison équitable, il faudrait supposer que chaque série de locomotives
a

vapeur du parc de machines 4 vapeur est remplacée par une série de locomotives électriques
telle qu'une unité de la série électrique fut susceptible de remorquer sur une ligne de profil

donné, à une vitesse commerciale identique, le même poids -de train que -l'unité de la série

vapeur correspondante.
Dans cette hypothèse, il est facile de montrer tout d'abord que le poids de la locomotive

électrique de remplacement est toujours inférieur à celui dela machine à vapeur (tender non

compris).
Le poids des machines électriques dépendant beaucoup plus de la disposition des trains

boulants et"du nombre des moteurs que de la nature du courant utilisé, nous désavantageons

'a traction électrique en prenant, pour cette dernière, comme terme de comparaison des

Machines à moteurs multiples-ayant, chacun un petit nombre de pôles et un petit diamètre

d'induit comme les locomotives des types B + HouC + C à deux bogies, à 4 ou 6 essieux

Moteurs à commande individuelle.

j
(1) Voir Revue Générale' No"de Novembreet Décembre1925, de Février, Mars, Avril, Août et, Septembre

Janvier 1927.
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Même dans ce cas, on peut réaliser avec le courant continu à 1.500 volts des machines ne

pesant pas. plus de 50 kg par cheval de puissance continue; tel est le cas des machines' de la

série BB 101-180, que nous décrirons plus loin, qui pèsent environ 75 tonnes et qui ont une

puissance continue de 1.500 ch àla jante des roues motrices.
-

Avec des machines comprenant des moteurs à huit ou dix pôles entièrement suspendus, on

peut obtenir des puissances beaucoup plus grandes; tel est le cas des locomotives à grande

vitesse du type 2D2 de la Compagnie d'Orléans qui ont une puissance continue d'environ

3.000 ch pour un poids d'environ 131 tonnes (soit 34kg par ch de puissance continue).

Si nous considérions au lieu du poids par cheval de puissance continue le poids par cheval

de puissance unihoraire nous arriverions pour les machines de type BB à 43 kg par ch et pour

les machines type 2D2 à 30 kg par ch.

Les machines à vapeur modernes à surchauffe de construction européenne pèsent, elles aussi,

environ 50 kg par cheval de puissance soutenue à la jante des roues motrices. Mais il y a une

grande différence entre ce que les électriciens appellent puissance continue; puissance pouvant

être maintenue indéfiniment pendant plusieurs jours consécutifs et ce que les Ingénieurs des

chemins de fer appellent puissance soutenue. Notre expérience des deux types de machines

nous permet d'indiquer qu'avec le chargement à main la puissance soutenue vapeur est à peine

comparable à la puissance unihoraire électrique. Nous désavantagerons donc nettement la

traction électrique en nous plaçant dans l'hypothèse de l'égalité du poids flender non compris)

pour les puissances soutenues égales.

La figure 1 donne pour une locomotive du type Mikado de 4,31 m2 de surface de grille

pesant, tender non compris, 82 t à vide et 9.1t,6 en charge la caractéristique efforts de

traction en kg au crochet, vitesses en kmh, correspondant à la puissance maximum

soutenue: cette caractéristique est, comme on sait, l'enveloppe des courbes de fonctionnement

à admission constante. Sur le même graphique sont représentés, pour les trois couplages série,

série parallèle et parallèle, pour une tension moyenne d'alimentation de 1.350 volts et pour les

valeurs du champ de 100 %, 75 et 50 %, les caractéristiques de fonctionnement des

locomotives électriques BB série '101-180 les efforts de tractiop étant toujours comptés au

crochet d'attelage.

L'examen de ce graphique montre, d'une part, que les caractéristiques électriques à champ

de 50 et 100 encadrent la caractéristique vapeur dans l'intervalle de vitesse 50-70 kmh

et, d'autre part, que la courbe limite d'échauffement en puissance continue C ocpasse par le

point A d'intersection des caractéristiques vapeur et électrique (couplage parallèle, champ

100 %).

Ceci veut dire que, pour des vitesses comprises entre 50 et 70 kmh, une machine électrique

pesant 10 de moins environ qu'une machine Mikado vapeur pourra développer indéfiniment
des efforts de traction au crochet supérieurs à ceux réalisables d'une façon soutenue par la

machine à vapeur.

Au démarrage, la machine électrique qui est à adhérence totale pourrait, à poids total égal,

développer un effort de traction supérieur à celui de la machine à vapeur qui, pour des

raisons constructives., possède des essieux porteurs. t
Nous avons donc le droit de dire qu'à poids total égal et dans le cas le plus défavorable, une

machine électrique à courant continu à 1.500 volts peut remplacer une locomotive à vapeur,
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Fig. 1. —LOCOMOTIVETYPEEBB101 à 180.

~Rapportd'engrenage—
= 3,47

Rouesde 1m 350

Courbescaracléristiques à 1.350volls

Effortde tractionau crocheten fonction
des vitesses.
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son poids adhérent, étant à peu près égal à celui de la machine à vapeur en charge et sa

puissance toujours notablement plus grande.

*
* +

Les prix d'achat respectifs des deux « parcs équivalents » de Iraeleurs, l'un électrique, l'autre

à vapeur, pourront donc être établis en supposant que le poids d'une locomotive électrique

est égal au poids de la machine à vapeur qu'elle remplace et nous savons qu'en faisant cette

hypothèse, nous avantageons notablement la traction à vapeur.

Appelons: N le nombre de machines à vapeur de chaque série,

V le nombre de machines électriques de la série eorrespondante,

p le prix au ky de la locomotive à vapeur (à vide),

Pi le prix au kfl du tender de la locomotive à vapeur,

pi le prix au kj< de la locomotive électrique,

P le poids commun des locomotives électriques et à vapeur,

Pl le poids du tender de la locomotive à vapeur (à vide).

Les prix des parcs seront alors:

1 N (Vp + PPl) pour la traction à vapeur ;

H N' (Pp') pour la traction électrique.

En général, le poids Pt du tender vide est compris entre un tiers el Un quart du poids de la

locomotive et le prix au kfl du tender est environ moitié du prix correspondant de la locomotive.

En prenant Pl = P/rî et pi = p/H, le prix du parc de locomotives à vapeur devient:

X 1,17 iNPp

Si nous observons que, malgré les changements profonds survenus dans les conditions

économiques, le rapport des
prix !

est sensiblementje même actuellement qu'avant la guerre

et de l'ordre de 1,70, nous pourrons écrire l'inégalité suivante qui exprime (pie les dépenses

de constitution de parcs de machines électriques sont pins petites que celles afférentes au pare

de machines à rapeur à capacité de service ait moins égaie.

ï 1,70 N' Pp < ï 1,17 N Pp

Cette inégalité sera satisfaite dans tous les cas si le nombre de machines électriques N' de

chaque série est plus petIt que
'1 ,70

N ou ee qui revient au même, SI e parcours moyen des

locomotives électriques est supérieur d'au moins

à celui des machines à vapeur correspondantes. Comme le parcours moyen des machines

électriques est beaucoup plus considérable que celui des machines à vapeur et le dépasse de

et
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70 à 150% suivant les installations (1), il apparaît que les dépenses de constitution des parcs
de locomotives seront toujours beaucoup plus faibles pour la traction électrique que pour la

traction à vapeur si ces parcs ont des capacités de service du. mêmeordre.

Si ces parcs ont, comme c'est le cas général, des capacités très différentes, comment faire

une comparaison équitable entre dépenses de premier établissement en tenant compte des

avantages que procureront une augmentation de puissance, de
vitesse

ou d'utilisation?

Cette question ne me paraît pas comporter de réponse générale applicable à tous les cas.

En fait, dans tous les réseaux, à chaque commande de machines à vapeur nouvelles, on essaie

d'introduire une amélioration dans le service et on ne se préoccupe guère de mettre

impartialement en balance les augmentations. de dépense, d'achat ou d'entretien avec les

améliorations de service obtenues.

Dans l'industrie des transports, comme dans beaucoup d'autres industries, les progrès

généraux les plus importants sont réalisés dans le seul but d'assurer un meilleur service sans

f qne personne ait jamais sérieusement pensé qu'à un accroissement de la vitesse des trains (2)
Oh à une augmentation de la tare des voitures de voyageurs puisse correspondre une réduction

udes dépenses d'exploitation.

,''

Gomment, quand il s'agit d'électrincation, pourrait-on évaluer la valeur commerciale de

telle ou telle amélioration du service quand pour la vapeur on a renoncé, dépuis lontemps-, à

tout calcul de ce genre qui n'a d'ailleurs pas grand,
sens pour une industrie où la concurrence

n'existe pas, au moins, en ce qui concerne les transports de marchandises à grande

distance ,,' -

C'est pour cette raison que, quand on veut faire une comparaison équitable entre dépenses

d exploitation électrique et à vapeur, il faut, croyons-nous, séparer complètement le matériel

roulant du reste de l'installation afin de bien mettre en évidence les éléments qui sont

comparables et ceux qui ne le sont pas.

* Quand, pour assurer le service de banlieue de la Cie d'Orléans, nous avons constitué une

trentaine de rames automotrices susceptibles de démarrer avec des accélérations de 0,60 m/secs
et d'atteindre des vitesses de.90 kmhnous n'aurions pu justifier. économiquement les dépenses

(1) L'expérienceque nous avons acquise dans l'exploitationélectrique de la ligne de Paris à Juvisy démontre

Íu, dans un cas aussi défavorable que celui d'un service de banlieue, le parcours moyen annuel des tracteurs
électriques était en 1913 de.58.000 km (52.000 km pour les locomotives, 70.000 km pour les automotrices)
tandis que la même année, le parcours moyen des locomotives à vapeur était pour l'ensemble du réseau
û Orléans de 37.000 km (43.000 km pour Jesmachines de voyageurs, 28.000 km pour les machines de

Marchandises):
En 1920, le parcours moyenannuel des locomotives à vapeur était de 22.667 km alors que le parcours

Oloyendes locomotivesélectriques était encore de 43.000 km.

(2) On a.très souvent comparé dans des études que nous avons eues entre les mains les consommations de'
l'harbon et d'électricité dans le service de banlieue sans tenir aucun compte de l'accroissement de dépense
énergie qu'entraîne pour la traction électrique l'augmentation de vitesse moyenne de marche.. A vitesse
gale dans un service de banlieue à un arrêt par 2 km. environ,un kwhremplace 4 à5 kg. de charbon. On
lndique5en général, des chiffresbeaucoup plus bas car la comparaisona été faite pour des vitesses commerciales

eaucop plusgrandes pour l'électricité que pour la vapeur. * -
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correspondantes qu'en faisant intervenir des considérations d'augmentation de capacité de

débit de gares ou de lignes, beaucoup plus générales et plus complexes que celles comportant

seulement la comparaison de prix de deux parcs de tracteurs.

La considération d'un parc fictif de locomotives électriques équivalent au pai e réel de

locomotives à vapeur permettrait seul, croyons-nous, d'établir uu bilan équitable et de

distinguer dans la transformation du matériel roulant ce qui doit être considéré comme

répondant à un besoin immédiat et comparé au matériel à vapeur actuel, de ce qui doit être

considéré comme répondant à une amélioration générale du service.

<
**

Dans l'étude d'ensemble d'une électrification, on ne s'attache pas 'uniquement à réaliser

électriquement un service déjà assuré à vapeur et comme dans toute entreprise de grande

envergure, on doit préparer l'avenir. Il faut, en effet, tenir compte de l'évolution progressive

des méthodes d'exploitation des réseaux de chemin de fer, afin de pouvoir s'y adapter tout

en la dirigeant dans la mesure où cette évolution peut être inlluencée par la substitution de

l'électricité à la vapeur.

On pourrait discuter longtemps sur l'ampleur et la rapidité de ces transformations, mais il

ne paraît pas très audacieux de penser que les progrès qui seront réalisés dans l'avenir

correspondront à une augmentation de la charge et de la vitesse moyenne des trains. Partout

on procède en Europe suivant un programme plus ou moins explicitement établi au

renforcement des voies et des ouvrages d'art en vue de permettre une augmentation de la

charge par essieu moteur et de la vitesse moyenne sans qu'il paraisse d'ailleurs utile nulle

part de dépasser la vitesse maximum dès maintenant réalisée à vapeur de 120 à 130 kmh.

L'emploi de la traction électrique permettra d'obtenir aisément en raison de la forme

même des caractéristiques de fonctionnement des moteurs série un accroissement important

de vitesse commerciale sans lui faire correspondre un accroissement proportionnel de la

vitesse maximum de marche.

En Suisse, et sur certaines lignes françaises, celle de Paris-Brive notamment, la charge

limite par essieu moteur des locomotives électriques a été portée de 18 à 20 et il serait

désirable de reculer encore cette limite jusque 22 ou 23 t, au moins pour les machines munies

de systèmes de transmission naturellement équilibrés, comme les systèmes à engrenages.

Tous les réseaux européens effectuant le renforcement des attelages des voitures et des

wagons, il est probable qu'à bref délai certains réseaux ne posséderont plus que des véhicules

munis de l'attelage unifié de 70 t.

L'application aux trains de marchandises du frein continu et automatique, déjà presque

entièrement réalisée dans certains pays d'Europe, permettra seule la pleine utilisation de

ces attelages qui correspond, pour un coefficient de sécurité de 3,5, à un effort soutenu de

traction de 20.000 kg.

Déjà dans les pays scandinaves, avec du matériel spécialisé muni du frein continu et

automatique, on utilise normalement des locomotives électriques pouvant développer des

efforts soutenus de 27.000 kg. au crochet.

Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le service de marchandises la plus grande

puissance dont on puisse avoir besoin d'une façon soutenue dans un avenir assez rapproché
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est de l'ordre de 3.500 ch, celte puissance correspondant sensiblement. à un effort unihoraire à la

jante de 21 à 22,000 kg. à une vitesse d'environ 40 kmh; la puissance continue correspondante,

pour des moteurs à ventilation forcée, pourrait atteindre atteindre 2.800 ch.

Cette condition de' puissance nous conduit à envisager un poids de machine de 140 à. 155t.

(50 à 55 k^/ par ch dé puissance continue, y compris récupération ou freinage rhèo-

statique).

Si on veut; d'autre part, que- l'effort de 21 à 22.000 kg corresponde, suivant la pratique

habituelle à une utilisation de l'adhérence de 15 à 16 P/o,"iÍ faudra que le poids adhèrent de -

la machine soit de l'ordre de 1-40à 150t. Les deux conditions de puissance et d'adhérence

nous conduisent donc au mêmepoids de 150 environ pour les machinesde marchandises à

adhérence totale susceptibles de répondre aux conditions de service futures. Une vitesse
maximum de l'ordre de 60 lonh correspondant à une vitesse soutenue de 40 lemh n'imposant
d'ailleurs aucunement l'emploi de bogies ou de bissels directeurs, il apparaît nettement que le

type de machines à prévoir pour répondre aux besoins futurs probables est une machine à

8 essieux moteurs pouvant être chargés chacun à 20 i.

Ces considérations sont celles qui nous ont guidés dans le choix du type de machine à

adopter. ;

Dans tous nos projets, nous avons toujours supposé quela locomotive de marchandises

normale serait constituée par deux locomotives type BB
accouplées électriquement et conduites

par une'seule équipe d'un poste unique de commande.

L'amélioration de service qui résultera de l'emploi de trains de marchandises de plus en

plus lourds sera considérable, bien qu'avec les poids de trains de 2.000 t que l'on pourra

envisager au départ ou à l'arrivée à Paris, on soit encore bien loin des conditions de service

américaines que l'on peut, au moins à ce point de vue, prendre comme modèle (1).

L'économie de temps et d'argent que permettra l'augmentation de la charge de trains que
nous avons prévue compensera très largement le supplément de dépense qui semble devoir

résulter de l'accroissement de vitesse commerciale moyenne qui sera réalisé sans doute en

même temps, au moins dans la section de ligne très chargée de Paris-Etampes.

Pour le moment, avec une seule machine BB il est possible de remorquer sur la section de

Paris-Viérzon des trains de marchandises d'un millier de tonnes: 1

à la vitesse nominale de 30 kmh (V max. = 45 kmh) en utilisant le couplage série

parallèle champ shunté,

à la vitesse nominale de 40 kmA (Y max. = 60 \qnh) en utilisant le couplage parallèle

champ maximum.

SERVICEDES TRAINS'DE VOYAGEURSA GRANDEVITESSE

En ce qui concerne la remorque des trains de voyageurs à grande vitesse, le but que nous

avons poursuivi est d'accroître notablement la vitesse commerciale de marebe des trains

express et rapides même les plus lourds sans augmentation de la vitesse maximum admise

actuellement dans les différentes parties du parcours. 1

1
(I) Sur le VirginianHaÍlwayon utilisenormalementdes trains de marchandisesde.9.000 i et des essais ont

été effectuéssurce même réseau avec des trains chargés à 11 ou 12.000 t.
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La marche du train rapide d'inauguration de la ligne de Vierzon à Paris a été tracée sans

modifier en rien lesrèglements en vigueur sur le réseau et applicables aux trains remorqués à

vapeur, la vitesse limite restant fixéfe à 420/425 kmh; c'est ainsi que la distance de 200 km

séparant Vierzon de Paris a été franchie en 1 h 57 m, la vitesse étant restée constamment

comprise entre '100 et 425 kmh, sauf au passage de certains points spéciaux, tels que la gare
des Aubrais où la vitesse a été réduite à 40 km/i sur environ 2 kilomètres.

Les essais faits avecun train de 650 t montrent qu'il est possible de franchir la même distance

de Vierzon à Paris ou inversement en 2 h, 5 ni environ, les machines électriques pouvant

remorquer 650 t en palier et alignement droit à la vitesse de 110 k mh.

En rampe de 8 la vitesse soutenue est de 75/80 kmh alors que, dans tes mêmes conditions,

une Pacific de 54 t d'adhérence ne pourrait remorquer, en essai, que 580 t à 50 liinh; en

pratique, avec cette charge, la vitesse du train vapeur serait de l'ordre de 45 kmh.

La figure 2 ci-après reproduit le relevé de l'appareil enregistreur de vitesse et donne

quelques indications générales sur les conditions de marche correspondantes.
Ces résultats sont atteints en -utilisant la propriété caractéristique des locomotives électriques

munies de moteurs de type série,, de développer une puissance d'autant plus grande que-

l'effort résistant est plus grand; avec la machine à vapeur, la puissance à la jante qui

dépend presque uniquement de la capacité de vaporisation de la chaudière, demeure à peu

près constante dans un lofig intervalle de vitesse.

Lafigure 3 ci-après donne en fonction de la vitesse l'effort maximum de traction au

crochet du tender d'une machine à vapeur du type Pacific de 4 m, 27 de surface de grille et

l'effort au crochet d'une machine électrique du type 2 D2 à champ maximum 100 et champ
réduit à 60

-

L'examen de cette figure montre que, si vers 110 knih les efforts utiles de traction sont les.

mêmes pour la machine à vapeur et la machine électrique marchant à champ maximum, en

rampede 40%, un train de 530 t ne pourra être remorqué qu'à la vitesse soutenue de

52 kmh environ, tandis qu'il pourra l'être par la machine électrique à" 78 kmh (champ

maximum) ou à 88 kmh,, (champ minimum).
Il y a lieu de remarquer d'ailleurs qu'à 400 lonh l'effort de traction au crochet qui est de

l'ordre de 2.200 kg pour la machine Pacific, dépasse 5.300 kg avec la machine électrique,
la puissance utile étant ainsi près de 2,5 fois plus grande pour cette dernière.

Pour pouvoir tirer de cette <r aptitude au travail * des locomotives électriques tout le parti

possible, il faut donner aux machines;

a) Une puissance soutenue- assez grande pour que les vitesses correspondant aux caracté-

ristiques puissent être maintenues sans échauffement exagéré des moteurs pendant la montée

des rampes les plus longues; -

bj Unestabilité de marchetelle que la vitesse limite de 120 kmh puisse être soutenue

normalement partout où cela est possible, compte tenu de la configuration ou de l'état de la

voie.

c) Une capacité de service suffisante pour pouvoir effectuer de longs parcours de 600 à

700 km sans arrêt pour visite et entretien.

*
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Fig. 3. — KFFOHTSDE TRACTIONAU CROCIIETDES LOCOMOTIVESA VAPEURET ÉLECTRIQUES

A GRANDEVITESSE.
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Pour répondre à la première condition on doit, au moins sur le réseau d'Orléans et pour la

ligne de Paris à Toulouse, déterminer la puissance soutenue des machines de manière que

le train de poids maximum (650 l) puisse être remorqué sur la déclivité maximum (10 %) à

une vitesse réelle au moins égale à la vitesse nominale des trains express (environ 75 kwh).

L'effort de traction atteignant alors environ 10.000 kg au crochet d'attelage et 12 à

1ri.080 kg à la jante des roues motrices la puissance comptée aux essieux moteurs devra être à

75 krnh de l'ordre de 3.500 ch. Cette puissance est sensiblement la même que celle indiquée

précédemment pour la locomotive-marchandises, à uneffort de traction inoilé correspondant

une vitesse sensiblement double.

Nous retrouvons ici, pour des conditions de service tout à fait différentes, une régie

« d'égalité de puissance soutenue» entre machines de voyageurs et de marchandises que

l'éminent ingénieur Théodore Laurent avait adoptée en 1907 au moment où le parc de

locomotives à vapeur de la Compagnie d'Orléans a été reconstitué par lui sur des bases

rationnelles; les mêmes chaudières avaient été prévues pour toutes les machines quel que l'lit

leur type (Pacifie, Mikado, Ten wheels), ou leur affectation (service de voyageurs et de

marchandises).

L'électrification aura donc permis, une vingtaine d'années après, de doubler la puissance des

machines mises à la disposition du service de l'exploitation.

Il ne semble pas utile de prévoir actuellement une puissance supérieure à 3.500 rh, la charge

limite actuelle des trains de voyageurs: 650 1 ne paraissant pas devoir être augmentée dans un

avenir l'approché; la longueur des trains correspondant à ce tonnage (au minimum 300 m

pour 16 voitures de 40 t env.), dépassant déjà la longueur de quais disponible.

Cette charge est encore notablement plus faible que celle des grands express américains pour

lesquels le tonnage atteint 700,800 et même 900 t pour des vitesses d'ailleurs très notablement

plus faibles.

Pour pouvoir développer d'une façon soutenue les efforts à la jante de 12 à 13.000 kg que

nous avons envisagés, il était nécessaire de disposer d'un poids adhérent de 72 à 80 1

(utilisation de l'adhérence de 15 à 16 %) ce qui entraînait pour les machines à grande vitesse

l'emploi d'au moins quatre essieux moteurs (1). C'est ainsi que nous avons été conduits à

concevoir des machines de grande puissance du type 2D2 tout en acceptant d'essayer des

machines du type 2 C + C 2 de mêmes caractéristiques électriques mais d'une capacité

thermique beaucoup moindre. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point pour le préciser

et le discuter.

*
+*

En ce qui concerne la stabilité de marche et la tenue sur la voie qui dépendent de la

disposition des trains roulants et de leurs liaisons avec la caisse ainsi que du système de

transmission de la puissance des moteurs aux roues motrices, on est gêné plus par la

(t) On sait combienil est difficilede réaliserdes machines à vapeur à grande vitesse à quatre essieux

moteurs; c'est cette difficultéqui donne un intérêt tout particulier à l'étude qui a été faite à la Compagnie
d'Orléans des machinesélectriques de type 2D2à bielles.



- 1)07 -

multiplicité que par le manque de solutions. On peut employer des transmissions directes sans

engrenages, des transmissions par bielles, des transmissions par engrenages intérieurs ou

extérieurs aux longerons; tous ces dispositifs paraissent susceptibles de donner des résultats

satisfaisants s'ils sont bien étudiés. Il ne faut pas oublier en effet que même les dispositifs

simples avec moteurs à suspension par le nez, tels qu'ils sont utilisés dans les automotrices

ou les locomotives de type BB, permettent de réaliser des vitesses élevées.

Les locomotives BB de la Compagnie d'Orléans, aussi bien celles construites en 4899 que

celles construites récemment pour le service de marchandises et celui de voyageurs à faible

vitesse (Vn == 65 kmh), ont une stabilité très supérieure à celles des machines à vapeur pour

des vitesses de 90 à 100 kmh; nombre de tramways interurbains américains circulent

également à des vitesses de cet ordre en prenant du courant sur un simple fil de trolley. Les

automotrices de l'Ouest-État descendent la longue pente de Versailles aux Invalides à des

vitesses qui ont, pu atteindre sans inconvénient 110 à 120 k mh. Les essais restés célèbres

effectuées en 1901, 1902 et 1903 par les chemins de fer de l'État prussien sur la ligne

stratégique de Marienfelde à Zossen, ont d'ailleurs montré qu'avec le mode de construction

classique des automotrices, les bogies à3 essieux étant seulement munis d'un rappel ordinaire

par ressort à lames, on pouvait atteindre, sans danger et sans mouvements parasites excessifs,

desvitesses de 200 kmh. Dans ces essa:, une des automotrices, celle de la Société Siemens,

était équipée avec quatre moteurs triphasés dont les rotors étaient calés directement sur les

essieux..

Ces quelques exemples montrent que l construction des locomotives àCes quelques exemples montrent que le problème de la construction des locomotives à

grande vitesse ne présente pas de difficultés insurmontables au point'de vue mécanique et

les résultats extrêmement satisfaisants que nous avons obtenus à des vitesses de 120/130 k mh,

résultats sur lesquels nous reviendrons plus loin, prouvent maintenant d'une façon indis-

cutable que la circulation à grande vitesse des locomotives électriques est un problème
résolu pratiquement quel que soit le système de transmission utilisé, par bielles, par engre-

nages ou par accouplement direct.

*

En ce qui concerne la capacité pratique de service qui dépend presque exclusivement de la

simplicité du mécanisme et du fini de la construction, on ne peut en juger que par des essais

d'endurance effectués en service courant et comportant des parcours journaliers de l'ordre de

700 km effectués à grande vitesse.

A ce point devue, il paraît difficile de tirer aucune conclusion sérieuse des résultats obtenus

dans les électrifications déjà en exploitation'depuis plusieurs années, en Europe ou en

Amérique, car aucune d'elles ne comporte de service régulier de voyageurs à grande vitesse.

En Italie, en Suisse, en Amérique, on fait circuler de temps en temps, à titre d'essai, certains

trains à des vitesses de l'ordre de 400 kmh, mais il s'agit làfde parcours exceptionnels et non

d'exploitation normale. C'est pour cette raison qu'avant de commander en série des locomotives
à grandes vitesse, la Compagnie d'Orléans a crû devoir procéder à des essais comparatifs

prolongés avec un certain nombre de machines de types aussi différents que possible en vue
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de déterminer quels sont les dispositifs les plus satisfaisants au point de la robustesse et de

l'endurance. Ces essais commencés depuis plusieurs mois. sur des lignes électrifiées de faible

longueur, vont maintenant pouvoir se poursuivre entre Paris et Vierzon et porter sur des

parcours mensuels de l'ordre de 12.000 km.

Dès maintenant, certains types de machines ont pu parcourir plus de 14.000 km par mois

sans qu'aucun incident ait nécessité la sortie du roulement de la machine correspondante.

Le parcours global des quatre machines à grande vitesse en essai (la cinquième machine

n'a pas encore été mise en service) dépassait au 31 Décembre 1926:170.000 km. Ce n'est que

vers le milieu de 1927 que nous posséderons les éléments voulus pour faire un choix motivé

du type de machine à commander en série.

Dans la détermination des types de machines à essayer, nous avons été guidés, non

seulement par l'étude des résultats déjà obtenus en Europe et en Amérique, mais encore et

surtout par le désir de pouvoir tirer de nos essais des renseignements généraux susceptibles

de faire progresser la construction électro-mécanique.

N'eus préciserons, en déctivant chaque type de machine, les diverses questions techniques

à l'étude desquelles nous avons essayé de contribuer et nous compléterons ces quelques

indications générales sur les machines électriques en établissant nettement la distinction qu'il
faut faire entre la caractéristique de fonctionnement effort-vitesse de nature purement

mécanique et la caractéristique de capacité de travail ou d'écfyauffement de nature

électrothermique.
J

(

,-
OBSERVATIONSUR LES CARACTÉRISTIQUESDEFONCTIONNEMENT

DES MACHINESELECTRIQUES.

l
La puissance d'une locomotive électrique bien construite n'est limitée que par réchauffement

des moteurs de traction qui continuent à fonctionner en apparence d'une façon satisfaisante

même quand on dépasse notablement la charge pour laquelle ils sont construits. Il y a

une différence essentielle entre le moteur à vapeur qui « cale » quand l'effort à développer
est trop grand et le moteur électrique qui risque de « brûler » quand l'effort exagéré qui lui

est demandé est maintenu trop longtemps.

On pourrait, je dirai même on devrait, coter les caractéristiques efforts de traction-vitesse

en « temps » par l'inscription de la durée nécessaire-pour qu'un échauffemenl limite, 120° par

exemple, soit atteint au régime effort-vitesse (F, V). considéré (Fig. 4). Pour toute la partie
de la courbe située à droite du -point F0 Y0 dit de puissance continue, le régime F.V

correspondant peut être maintenu indéfiniment. Pour la partie de la courbe située entre le

point FoVo et le point FlV4 dit de puissance unihoraire, un régime F,Y quelconque peut

être soutenu pendant un temps progressivement décroissant de l'infini à une heure. Enfin

pour la partie delIa courbe située au-dessus de Fi, Yi' le régime F, V correspondant à un

point quelconque peut être maintenu pendant un temps d'autant moins long que l'on

s'éloigne du point fi y. et que l'on se rapproche de la charge de patinage (adhérence
25 à 30 %) qui peut être soutenue pendant quelques "minutes seulement.
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Pour mieux faire ressortir cette différence, nous avons accolé à chaque caractéristique une

'bande ombréede largeur constante dans toutes les parties où la charge peut être supportée

indéfiniment et de largeur décroissante dans les parties où la charge n'est acceptable que

pendant une durée limitée, la bande étant d'autant moins large que la durée est plus courte.

Cette représentation rend évidente la différence qui existe entre, la machine type 2D2 N° 402

Fig. L

et la machine 2 C + C 2 N° 601 dont les puissances continues sont respectivement de 3.600 et

de 2.100 chevaux. Il apparaît que puisqu'il est possible de construire des machines qui,
sans

dépasser le poids total d'une, machine à vapeur tender compris, peuvent développer des

Puissances dont on est loin d'avoir besoin normalement dans une exploitation européenne de

chemin de fer, les échauffements en service courant seront très faibles et avec des moteurs

entièrement suspendus les conditions de conservation seront particulièrement favorables.
t *
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ELECTRIFICArrION PARTIELLE DU RÉSEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI, «
DIRECTEURHONORAIREDUSSERVICESD'ÉLECTRIKICATIUN,

IMiÉNIlCI'RI :ONSKll.DELACOMPAGNIEDUCHEMINPICFERD'ORLÉANS,

, (Suite) (1 )

(Pl. U)

UTILISATION DE L'ÉNERGIE (Suite)

:
2° LOCOMOTIVESA GRANDEVITESSE

Les locomotives à grande vitesse d'essais commandées par la Compagnie d'Orléanssont de cinq

types différents : N

Une machlne Ao 401 type 2D2 (Pl. H) d'une puissance unihoràire de 4.200 ch à quatre
Moteurs multipolaires de construction normale, formant deux groupes, chaque groupe

entraînant les deux essieurs moteurs correspondants par deux jeux de bielles dit système

hyperstatique de de Kaiido.

Une machine N° 402 type 2D2 d'une puissance unihoraire de 4.400 ch à quatre moteurs

Multipolaires avec enroulement de compensation su'r le stator, et entraînement élastique sur

le rotor formant deux groupes de deux moteurs, chaque groupe entraînant les deux essieux

moteurs correspondants par un jeu de bielles du système de Kando modifié suivant les

indications de l'auteur de manière à le transformer en système isostatique à élasticité

Réglable.

Ces deux machines ont été construites par la Société Ganz de Budapest.

Une machine N° 501 type 2D2, d'une puissance unihoràire de 3.600 ch à quatre moteurs

multipolaires de construction normale, entraînant chacun l'essieu moteur correspondant par

1 intermédiaire de deux jeux d'engrenages, extérieurs et de biellettes système Buchli.

Une machine N° 502 type 2D2 d'une puissance.unihoraire de 3.600 ch avec bogies guides

d'un modèle spécial, à quatre moteurs multipolaires pouvant travailler en traction et en

(1) Voir RevueGénérale,os de Novembre et Décembre1925,de Février, Mars,Avril,Août,Septembre1926,
de

Janvier ot Mars^ 1927.
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récupération, munis d'un enroulement de compensation sur le. stator; chacun de ces moteurs

entraine l'essieu correspondant par l'intermédiaire de deux jeux d'engrenages extérieurs et de

biellettes système Buchli.

Ces deux machines ont été étudiées, en collaboration étroite avec le Service Electrique de

la Compagnie d'Orléans, par la Société Brown Boveri pour la partie électrique et par la

Société AYinterthur pour la partie mécanique.

l'ne machine N° 60i fi/pe u2C-]-C2 d'une puissance unilioraire 3.000 cli avec bogies guides

de type normal (1), à six moteurs bipolaires de type Batchelder à inducteurs suspendus et

induits calés directement sur les essieux moteurs correspondants.

Cette locomotive a été construite, la partie électrique par la Général Electric Co et la

partie mécanique par l'American Locomotive Co ;

Les bogies guides ont été modifiés en France par la Société Franco-Belge.

A. — LOCOMOTIVESN°401 ET 40 TYPE 2D2 A BIELLES

Description générale des machines. - La figure 1 montre la disposition des trains roulants

et du châssis. y

Fig.I.

La caisse qui fait corps avec le châssis principal, repose sur les quatre essieux moteurs par

l'intermédiaire de ressorts ayant une flexibilité de, 6, mm29 par tonne et par ressort; elle

repose également sur les bogies directeurs par l'intermédiaire de quatre semelles S, S'

(Fig. 2)..

La répartition de la charge sur les divers essieux, y compris ceux du bogie, est assurée par

un système de balanciers de modèle normal pour les essieux^ moteurs, d'un type spécial

représenté sur la figure 2 pour les essieux porteurs (bogie).

Le mode d'articulation des trains roulants (Fig 3) est tout à fait différent de celui

ordinairement employé dans les machines à vapeur; il dérive de celui déjà utilisé par
les

Chemins de fer italiens de l'Etat sur certaines locomotives à grande vitesse étudiées par

M. de Kando.

(1) Lebogieh rappel par plansinclinés prévu parle Constructeur a été remplacé, sur la demande (le

l'auteur de la présente pote, par un bogie à rappelpar rçsgorts.
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Fig. 1 bis. — LOCOMOTIVEH.EcnuuLE E 21)2 401.

Fig. 2. — SCHÉMADELASUSPENSIONDESLOCOMOTIVESÉLECTRIQUESE 2D2 iOl .et 402.

BOGIE

Flexibilitépar tonne et par ressort Il' 2S

CHASSIS

Flexibilité par tonne et par ressort 611J11129

F/etibilitépsr tonnefour fénscmàlç<Jcb machine 0^4^
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Les essieux moteurs (1) et (2) portent chacun un palier médian dans lequel sont ménagées
des butées sphériques pour les genouillères du balancier horizontal B dont le centre 0 se

déplace latéralement en suivant les mouvements latéraux des essieux (1) et (2).

La caisse porte un pivot vertical P autour duquel peut pivoter la pièce hachurée H. Cette

pièce H est reliée au centre 0 du balancier B par le triangle OLL" qui peut pivoter autour de

l'axe vertical 0 et autour de l'axe horizontal X"

La pièce H est prolongée vers la gauche par deux oreilles doubles MM' formant

glissières.

Le pivot m du bogie (Fig 4) est commandé par un timon indéformable, comprenant deux

Fig.1.

barres TT' reliées par une entretoise S en forme

de Y.

Les axes a et c(' du timon TT' peuvent se déplacer

dans les glissières MM' de la pièce H(Fig 3).
Deux ressorts en spirale î,, r2 reposant sur deux

bulées ? et ç,' tendent à écarter l'entretoise S de

la pièce II.

Remarquons tout d'abord que le châssis principal

n'étant lié aux trains roulants que par les deux

pivots P, une fois ceux-ci mis en place, pour les courbes de rayon supérieur à 200 m, il

ne se produit plus aucun effort de rappel.

A ce moment, les trois points de chacun des deux groupes de points mPO et (.>' p' 0'

(Fig. 5) étant respectivement en ligne droite, les ressorts de rappel ri r2 n'interviennent

plus.

Fig.5.

Supposons au contraire que l'on examine ce qui se passe quand le régime n'étant pas établi,

011passe d'une partie de voie en alignement à une partie en courbe.

Au moment.où le bogie avant entre en courbe, le pivot m est entraîné à gauche de la droite

00'. L'axe a vient buter sur l'extrémité gauche de la glissière M pendant que l'axe a tend à

coulisser vers la droite de la glissière M' en comprimant les ressorts 7'1 r2 et en attirant le

pivot P et par suite le châssis tout entier vers la gauche. En prenant appui sur le centre 0 du

balancier B, le triangle LL'O pousse le balancier B vers la droite et par suite l'essieu (1) puis

t'esieu (2) tendent à appuyer vers le rail extérieur.

Pendant la circulation en courbe, l'appui latéral que les roues doivent prendre sur les rails

Pour réaliser l'orientation de l'ensemble de la machine, est réparti sur le plus grand nombre

d'essieux possible. Une différence capitale existe donc entre ce dispositif de rappel
et ceux
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habituellement employés; le rappel, au lieu d'être l'onction du déplacement linéaire (,)(Ù1du

pivot du bogie par rapport à l'axe longitudinal du châssis, dépend de l'angle w^PO qui s'annule

Fig.6.

dès que le bogie et les essieux moteurs ont pris leur

position d'inscription.

Autrement dit, le rappel n'agit qu'à l'entrée en

courbe; pendant la marche soutenue en courbe de

rayon constant, mais supérieur à 200 ln, le rappel

est nul. Tout se passe donc dans ce cas comme dans

une automobile où, une fois le'volant mis en place

pour décrire une courbe de rayon donné, on n'a

aucun effort à faire pour continuer à décrire la même courbe; le rappel normal agit, par

contre, comme si un ressort tendait à ramener le volant de l'automobile dans une position

correspondant à la marche en alignement (parallélisme des deux essieux).

Il y a lieu de noter que le pivot'du bogie m est placé un peu en arrière du centre

géométrique du bogie, toujours dans le but d'obtenir pratiquement une répartition plus égale

de la pression latérale des roues sur les rails, entre les deux
essieux

de bogie.

Le mode d'appui de la caisse sur les bogies permet d'ailleurs d'introduire un amortissement

important entre caisse et bogie qui fait disparaître toute tendance de mouvement de lacet

de la machine et d'obtenir une stabilité tout à fait remarquable aux grandes vitesses.

Systèmes de transmission par bielles. ,— J'ai indiqué dès 1912, au moment où la

Compagnie d'Orléans a étudié la construction de machines de banlieue puissanLes (1), quelles

étaient les différences essentielles qui existaient entre les deux modes de transmission par

bielles hyperstatiques et isostatiques. Du fait de la dissymétrie du châssis autour des arbres

moteurs, les déformations et'par suite les forces de réaction du châssis varient dans un tour

eL sont des fonctions périodiques du temps. 11 en résulte que les vibrations propres des

mécanismes hyperstatiques sont définies par des équations différentielles à coefficients

périodiques, tandis que les vibrations propres du mécanisme isostatique sont définis par des

équations différentielles à coefficients constants. Dans, ce derniers cas, les vitesses de résonance

sont isolées; tandis que dans le premier, il existe des zones de résonance pour lesquelles
- toutes les vitesses comprises entre les limites de chaque zone sont des vitesses critiques. On

peut déterminer aisément, dans le cas de systèmes isostatiques, la vitesse critique

fondamentale en fonction de l'inertie des masses tournantes et de l'élasticité du mécanisme.

Si on introduit une élasticité réglable entre l'induit et son arbre, on peut, par expérience
directe effectuée sur la partie mécanique seule de la locomotive, donner à la vitesse critique

fondamentale, telle valeur que l'on désire, celle correspondant par exemple à la saturation du

circuit magnétique pour le couplage série parallèle (environ 40 kmh pour la machine No402)'.

.-
(1) Cesmachinesà 600 V décrites dans le N° de Mars 1922 de la RevueGénérale viennent d'être retirées

-

du service pour transformationà 1.500 V après avoir parcouru en moyenne chacune 140.000 km. Aucune

rupture ou déformationde bielle n'a été signaléedepuis leur mise en marche, malgré la fréquence des arrêts
et des démarrages inhérents à un service de banlieue.
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Le mode de montage des ressorts à lames du moyeu élasUque de chaque moteur est. montré1
sur la figure 7. 1 .-

Fig. 7. — MÉCANISMEMOTEURISOSTATIQUEDELALOCOMOTIVEÉLECTRIQUEE 2D2 402.

Dans le cas des bielles hyperstatiques, les dimensions des organes de transmission sont

déterminées de manière à placer la 7one de vitesse critique au delà de l'intërvalle de vitesse

utilisable en service courant (140 kmh environ pour la locomotive N° 401) (Fig. 8).
x

Pour que le .système de transmission hypèrstatique puisse fonctionner correctement, il faut

que les longueurs des bielles et les paliers des moteurs soient très exactement réglés. La

figure 8 montre comment les coussinets sphériques des têtes de bielles M4 Q4 Q2 peuvent être

déplacés au îpoyen d'excentriques à position repérée par un curseur tournant devant une

graduationfIxe., La figure 9 montre la disposition des paliers des moteurs à centrage réglable

par variaîÍpn du serrage d'un système de trois jeux de coins.

Les vis de serrage des coins sont manœuvrées au moyen d'une clef spéciale et des curseurs

permettent de repérer la position de chaque jeu de coins par rapport à une graduation fixe

Portée sur le palier.

Réglage de Ici vitesse des moteurs.. — Le réglage de la vitesse est effectué sur les deux

Machines 401 et 402 par changement de couplage des moteurs et par variation du champ,

inducteur.
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f Fitj. 8. — MÉCANISMEMUTKII! IIM'EUSTATIOILI»!•; LALOCOMOTIVEKLKCITUULKE 2I>2iOl.

Fifi. 9. —PALIERDESMOTEIRSMESLOCOMOTIVESÉLECTIIIUEESK2 1)2 iOl et i02.
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fans la machine 401, il y a neuf régimes de marche économiques correspondant à la

combinaison des trois couplages série, série-parallèle et parallèle avec trois valeurs du champ
inducteur: 100%, 80 et 60 D/u,

l'ans la machine 402, qui est munie de moteurs compensés, le nombre de régimes de

'"arche est de treize, correspondant aux combinaisons des trois modes de couplages avec

r|Mqvaleurs du champ inducteur: 100 %, 79 %, 50 %, .17 "/0' -25%, les champs réduits à 37
el- -5

°/0n'étant pas utilisés au couplage parallèle.

Les figures 10 et 1 1 représentent les caractéristiques de marche, effort de traction
en fonction des vitesses des machines 401 et 402; à tous les efforts inférieurs à 6.000 kg

blg. 10.

LOCOMOTivE Zzdz 401

Fig.11.

LOCOMOTIVE Z&QZAQZ

On pourra faire correspondre sur la machine 402, treize vitesses de marche économiques,
à peu près régulièrement réparties de 20 à 120 kmh. Avec la machine 401, il y a une

Jacune d'une trentaine de kilomètres entre les caractéristiques série-parallèle, parallèle.
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A})parcilhi(i(>r/i'cti-ii/iH'. —La partie iMncL.riqm'de ces machines comprend essentiellement :

Quatre moteurs à courant continu 1.500 1 par collecteur, à ventilation forcée, d'une

puissance unihoraire d'environ 1.000 rh chacun, (les moteurs à huit pôles sont du type

ordinaire à pôles saillants avec enroulements de. compensation pour la machine 402 ;

Deux groupes moteurs générateurs, transformant le courant de traction à 1.500 V en

courant continu 110 Vpour l'alimentatioll des circuits de contrôle, d'éclairage, de ventilation.

Chaque groupe, tournant à 1.200 lut environ comprendun moteur de50r/ et une génératrice
de 30 kwà 110 r:

Deuxgroupes moteurs ventilateurs pouvant débiter 250in* d'air par minute, à la pression
de 80 mm assurent chacun la ventilation d'un couple de moteurs de traction. Chaque groupe
tournant à 1.500 lm a une puissance continue de 20 rh ;

Deux groupes compresseurs a 1.500 V directs pouvant débiter 200 litres d'air par minute

à la pression de 7 k7. Chaque groupe tournant à la vitesse de 450 tm a une puissance
unihoraire de 10,8 rh ;

Un équipement de train control-électro-magnétique comprenant essentiellement :

2 Contrôleurs de manœuvre à démarrage automatique ou à main;

1 Disjoncteur principal ;

1 Relais d'accélération réglable ;

01 Contacteurs électro-magnétiques.

La figure 12 montre la disposition d'ensemble de cet appareillage de part et d'autre de la

cabine centrale de mai-iieuvre au-dessus des moteurs principaux de traction.

Fig.12.

La figure 13 donne le schéma général de connexions du circuit de puissance et indique
la

position de chacun des appareils de commande correspondant pour les différentes positions
du contrôleur principal.
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Fonctionnement du contrôleur. — Les contrôleurs (Fig. 14) qui permettent, soit la

commande automatique soit la commande à main, sont munis d'une part d'une manette

principale pour le réglage de la vitesse et d'autre part d'une manette amovible permettant
d'effectuer le changement de sens de marche et l'isolement des moteurs.

Pour actionner le contrôleur, dans la commande automatique, on utilise deux servo-moteurs

;t air comprimé, commandés respectivement par les électro-valves SM et MLV. Le premier

entraine le tambour principal pour la manœuvre avant du contrôleur, le deuxième ramène ce

tambour au 0 dans la manœuvre rétrograde. Pour la commande à main, la manette principale
est actionnée soit directement, soil par l'intermédiaire d'un levier auxiliaire qui permet

d'effectuer très aisément la manœuvre cran
par

cran du contrôleur.
t

La manette d'inversion de marche commande les contacteurs de changement de marche

(quatre par moteur), par l'intermédiaire d'un tambour à quinze positions portant cinq groupes
de touches. Chaque groupe de touches correspond à trois positions avant, neutre ou arrière ;

le premier groupe est relatif à la marche avec quatre moteurs, les quatre autres groupes à la

marche avec trois moteurs, moteur un, ou deux, ou trois, ou quatre isolé.

En montant la manette d'inversion dans sa position retournée, on peut mettre en prise la

dent qu'elle porte avec une des encoches aménagées sur l'arbre du tambour à cinq groupes
de position et, en tournant la manette, on peut placer le tambour à la position neutre de l'un

des cinq groupes, soit du groupe de position normale (quatre moteurs en service), soit d'un

des quatre autres groupes de positions correspondant à l'isolement d'un des moteurs.

Quand on a ainsi disposé le tambour dans la position convenable, il suffit de retirer la

manette et de la mettre dans sa position normale, sur son axe, pour pouvoir marcher en avant

et en arrière, en entraînant le cylindre inverseur.

» Marche automatique.
- Pour marcher automatiquement, on pousse à fond vers le bas la

poignée du contrôleur, ce qui a pour effet de libérer le cylindre principal de la poignée de

manœuvre du contrôleur, d'embrayer ce même cylindre avec le mécanisme de commande

automatique et de fermer l'interrupteur bipolaire 1 placé dans le pied de l'appareil (Voir

figure 15). Il suffira alors de mettre la poignée du contrôleur dans une position quelconque,

série, série-parallèle ou parallèle, champ maximum ou champréduit, pour (lue le démarrage

Jlit lieu.

Le déplacement de la poignée a pour ellet. d'entraîner le contact placé dans le haut du

contrôleur et qui vient alors réunir les deux segments 102-1^)3; dès que cette communication

a lieu et si le relais limitateur de courant AH est tombé, le courant passe par les contacts du

l'elais HSI dans le lil 40t2, puis 103 et l'électrovalve SM du servo moteur de démarrage. Celui-

ci fait avancer le contrôleur d'un cran; le contact 11 qui était fermé et qui participe au

mouvement de commandedu tambour s'ouvre : le ressort de réarmement ramène en arrière

le mécanisme de commande, ce qui a pour effet de rétablir le contact de l'interrupteur Il si le

fil 103 est encore excité; le contrôleur va avancer d'un nouveau cran jusqu'à ce que le courant

dans les moteurs soit supérieur à celui pour lequel AII est réglé ; dans ce cas, ce dernier relais

entre alors en action et en eourt-circuitant la bobine d'attraction de RSMfait retomber celui-ci,

ce qui a pour effet de couper le courant dans SM et par suite d'arrêter le contrôleur. Celui-ci

lie reprendra sa marche que lorsque le relais Ail sera retombéet ainsi de suite.
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Quand le cylindre du contrôleur sera arrivé à la position correspondante à celle de la

Manivelle de commande, le doigt y n'étant plus en contact avec les secteurs 102 et 103, le

contrôleur s'arrêtera.

Il suffira de pousser la manivelle pour qu'aussitôt l'électro SM entre de nouveau en action.

Si maintenant on ramènela poignée -en arrière, l'interrupteur IVest immédiatement fermé,

le
relais RS est excité et court-circuite le relais à tension 0 ce qui déclenche le disjoncteur; ce

déclenchement provoque l'ouverture du relais principal H qui interrompt le courant sur le fil

128 et coupe tous les contacteurs. Le contrôleur ne recevant plus de courant, les deux électro-

valves sont désexcitées et le servomoteur correspondant ramène le tambour au 0.

Marche à main. — En tirant la poignée du contrôleur vers le haut, on libère le mécanisme

de commande automatique et onsolidarise le cylindre principal avec la poignée de commande
du contrôleur; l'interrupteur 1 s'ouvre; on peut alors manœuvrer le contrôleur cran par cran

,\
suivant le mode, habituel; en ramenant la poignée du contrôleur en arrière, on ferme l'inter-

rupteur IV comme dans la marche automatique, mais cette
manoeuvre

n'a plus dans ce
cas

aucun effet, l'interrupteur 1 étant ouvert.
,';

-
<

Asservissement du contrôleur (Fig. 15).
— Le courant de cccontrol » est fourni à 140 V

Par l'un des groupes moteur-générateur ; il est amené tout d'abord au fil omnibus positif du

circuit de « control » ; la terre des appareils est faite par le fil omnibus de terre.
: ':

Un, contrôleur étant auO, dès que le tambour est manœuvré, l'interrupteur 111correspondant
se ferme, les plots 404, 105, 128 étant encore réunis, le courant arrive au fil 128 et de là. va

Cimenter le relais Rqui se ferme: En continuant ajourner le contrôleur, on arrive au cran 1

Pour lequel le courant est interrompu en d04, 105, mais le relais Rse maintient levé de

lui-même, le courant trouvant un passage par le ultOl à l'interlpck de R. ,:,

On voit donc que le courant de contrôle ne peut s'établir que si le contrôleur inutilisé est
au0 (fil 104-105). , ,:,' : :

Quand le relais R tombera il faudra ramener le contrôleur au Qpour alimenter le circuit de

contrôle à nouveau. Le déclenchement du. relais R .,-estobtenu par l'ouverture du* disjoncteur

, Principal dont un interlock court-circuits la bobine. v !
J

Le: déclenchement du disjoncteur s'effectue soit. directement par le fonctionnement es

relais à maxima, du relais à tension nulle ou d'unecommande mécanique manuvrée )
cabine de manœuvre; soit indirectement par le fonctionnement du relais R.S. qui court-

circuite lorsqu'il est excité le relais à tension nulle. Le fonctionnement de ce relais R.S. peut

être lui même obtenu :
l0 Par la fermeture d'un des interrupteurs IV; •:

2° Par fonctionnement d'un des quatre relais à miixima des moteurs MRI. MTl4 ;

3° Par fonctionnement du relais MRn en cas d'interruption du courant de ligne ;

4° Par le retour à Ode la poignée du robinet de commande des .pantograplies.

'Les interrupteurs IVse ferment dans la commande à main ou automatique dès que l'on

-l'amène la manivelle en arrière. Toutefois leur action est sans enet dans la marche à main'

puisque les interrupteurs 1 placés en série avec eux'sont ouverts, :



Fig.

16.



Fig.

il.
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Les relais MH 1. MH 4 déclenchent en cas de court-circuit ou de surintensité dans un

moteur.

Le relais MH H qui comporte deux enroulements antagonistes, l'un à 110 V, l'autre en série

avec le moteur du groupe moteur générateur, agit dès qu'il y a une interruption de courant

en ligne, le moteur du groupe ne recevant plus de courant.

Résultats d'essais. — Ces machines qui sont de beaucoup les machines les plus puissantes

du monde ont une marche particulièrement stable à grande vitesse. Les figures 16 et 17

reproduisent des relevés comparatifs effectués avec l'appareil llallade, en différents points de

la ligne; les sismographes llallade enregistrent, comme on sait, les déplacements verticaux, les

déplacements transversaux et les déplacements longitudinaux et de roulis combinés. Le

rapprochement des tracés d'enregistreurs correspondant à une voiture à bogies témoin

(type AT8) et à la locomotive électrique, permet de constater que les amplitudes de tous ces

déplacements sont du même ordre et que, par suite, la stabilité de la locomotive électrique est

tout à fait comparable à celle de la voiture. Tous ceux qui sont montés sur des machines a

vapeur savent qu'il est loin d'en être ainsi surtout à grande vitesse sur les locomotives il

vapeur La stabilité de marche est encore meilleure avec la machine 402 à bielles isostatiques

qu'avec la machine 401 à bielles hyperstatiques.

Au passage de la vitesse critique, pendant le démarrage, vers 40 km, on perçoit une légère

vibration qui disparaît dès que la vitesse augmente.

(à suivre!.
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ÉLECTRIPICATION
PARTIELLE

DU
RÉSEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI,

DIRECTEURHONORAIREDESSERVICESD'ÉLECTRIFICATION;
INGÉNIEURCONSEILDELACOMPAGNIEDUCHEMINDEFERD'ORLÉANS.

/Suite) (1)..
- -

UTILISATION DE L'ENERGIE (suite)

LOCOMOTIVEN° 601 DETYPE2C + C2 AINDUITSMOTEURSCALÉSDIRECTEMENTSURLESESSIEUX.

Cette locomotive est du type articulé, les deux demi-machines quila composent comprenant

chacune une caisse faisant corps avec le châssis rigide à trois essieux moteurs correspondants

et un bogie guide (Fig. 1).

Ce bogie.à longerons extérieurs est muni d'un dispositif de rappel par ressorts à lames

conjugués donnant un effort initial de 2.150 kg et un effort maximum de 3.100 kg pour un

déplacement de 40 mm.

Le pivot P du bogie est excentré de 250 mmvers l'intérieur dé la locomotive de manière à

répartir plus également les réactions sur les boudins des roues guides au moment du passage

en courbe.

Dispositioii qénérale de la partie motrice. Cette machine, du type Gearless, comprend

six moteurs bipolaires: les inducteurs des moteurs, fixés rigidement au châssis sont suspendus

tandis que l'induit qui fait corps avec l'essieu monté correspondant se déplace verticalement,

tout en tournant, en suivant toutes les irrégularités de la voie; les porte-balais fixés aux

inducteurs frottent sur l'induit en des points qui ne correspondent donc pas au calage

optimum; la commutation demeure cependant satisfaisante malgré cette variation perpétuelle

du calage des balais grâce à l'emploi d'inducteurs à petit arc polaire et à grand entrefer créant

dans l'induit une zone neutre de commutation très large.

Les circuits magnétiques des trois moteurs de chaque demi-machine sont reliés les uns aux

autres par les entretoises de châssis sur lesquelles sont fixés les noyaux des bobines inductrices

(1) VoirRevue Générale,Nosde Novembreet Décembre1925, Février, Mars, Avril, Aoûtet Septembre-1926,

Janvier, Mars, Avril et Juillet 1927.
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et par une traverse en acier de grande section qui donne au châssis principal une. grande

rigidité.

Les liaisons entre demi-machines sont de deux sortes: l'une mécanique constituée par des

bielles très courtes pouvant se déplacer autour d'axes horizontaux munis de bagues sphériques,

Fig. 1. — LOCOMOTIVED'ESSAIA GRANDEVITESSE,TYPE GEARLESS
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l'autre magnétique constituée

par deux gros coupleurs

cylindro- coniques pénétrant

l'un dans l'autre et disposés

comme il est indiqué sur la

figure 2.

Moteurs. - Les six mo-

teurs sont du type GE. 101;

ils sont jbobinés chacun pour

la tension de 750 volts et

isolés pour 1.500. Malgré la

mauvaise utilisation des maté-

riaux, tenant au petit nombre

de pôles (2), au grand

entrefer (25 mm) et à la

faible vitesse de rotation de

l'induit (450tours à 100 kmh),

la puissance unihoraire est

de 500 ch et la puissance continue de

.340 ch environ.

Réglage de la vitesse. - Le réglage de

la vitesse est effectué par changement de

couplage des moteurs et par variation du

champ inducteur..

Les six moteurs peuvent être couplés :

Par six en série;

Par trois en série (deux groupes de

troib moteurs en parallèle) ;

Par deux en série (trois groupes de

deux moteurs en parallèle)..

Pour chacun de ces couplages, on réduit

le nombre de tours inducteurs de 25 0/0

(champ moyen) et de 50 (champ mi-

nimum)

Toutefois à la marche à grande vitesse, on

n'utilise pas normalement le shuntage à

50%.

La figure 3 donne le schéma de con-

nexion du circuit de puissance des

moteurs fonctionnant « en traction » ; la
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Fig. —CIRCUITS DEPUISSANCE.
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figure 4 donne les caractéristiques, effort de traction, vitesse, pour les différents couplages

et les diverses valeurs du nombre de tours inducteurs.

Fig. i. — MOTEURTYEGE 101 (Résultatsd'essais).

Appareils auxiliaires. — La figure 5 montre la disposition des appareils auxiliaires à

1.500 volts, ventilateurs, compresseurs, radiateurs, ainsi que celle des appareils de mesure

voltmètres, ampèremètres, compteurs, etc.

Commande des appareils de manœuvre élcdro-pncumaliqnc.
— Le contrôleur principal

envoie le courant de contrôle à 72 Vaux différentes électrovalves commandant des servo-

moteurs pneumatiques.

L'air comprimé nécessaire à la manœuvre de ces servo-moteurs est emprunté aux réservoirs

principaux des freins Westinghouse.

L'alimentation du circuit de contrôle et la commande des appareils auxiliaires est assurée

au moyen d'une batterie d'accumulateurs au plomb de 36 éléments d'une capacité de 60 Alt.
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Cette batterie de 72 volts est maintenue chargée en service normal par le courant traversant

les deux compresseurs d'air et un des ventilateurs.

Un ampèremètre indique à chaque instant l'intensité de charge ou de décharge de la batterie.

Un ampèreheuremètre indique également à tout moment l'état de charge de la batterie; une

aiguille qui se déplace sur un cadran gradué de 0 à 60 AlI indique ce qui manque dans la

batterie pour que la charge soit complète.

Lorque la batterie est chargée, l'aiguille de l'ampèreheuremètre ferme un circuit qui, par

l'intermédiaire du relais by-pass DB 595 (Fig.5) met une résistance en parallèle avec la batterie,

ce qui diminue l'intensité du courant traversant la batterie et évite une charge exagérée. Un

Fig. 5. — CIRCUITSAUXILIAIRESDE 1.500v.

interrupteur empêche, par son ouverture, le fonctionnement du relais by-pass et permet ainsi

de donner une surcharge à la batterie quand on le désire.

Lorsque les compresseurs et les ventilateurs sont arrêtés, le relais série de batterie laisse

tomber son armature, ce qui coupe l'excitation du relais by-pass et évite ainsi la décharge de

la batterie sur la résistance by-pass.

La figure 6 donne le schéma complet des connexions du circuit de contrôle.

Appareils de manœuvre. — Tous les appareils de manœuvre sont groupés autour du

mécanicien dans chacune des cabines situées aux deux extrémités de la locomotive; la figure 7

montre la disposition d'une de ces cabines.
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Fig. 0. — CiRcrrrs DECONTROLEET AIXILIATRESA 72 Y.
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Il

En dehors du contrôleur principal que l'on aperçoit à droite de la figure et des appareils
de frein placés au centre, on voit à gauche une série de boutons poussoirs permettant de

Fig.7.

manoeuvrer à distance tous les

appareils auxiliaires, compres-

seurs d'air, ventilateurs, pan-

tographes, sablières, etc.

Les 'couplages sont effectués

par un système de quinze con- -

tacteurs (N"19 à 33 de la figure 3)
à soufflage magnétique entraînés

par un arbre à cames pouvant

occuper trois positions corres- -

pondant chacune à un des trois

couplages indiqués ci-dessus. Le-

servo-moteur pneumatique de

cet appareil est commandé par

trois électrovalves 'disposées de

telle sorte qu'en cas de manque
de courant de contrôlé, l'arbre

à cames revienne automatique-

ment à la position correspondant
à la marche série.

Le changement de sens de

marche est réalisé au moyen de

deux inverseurs placés chacun

dans une des demi-machines. Le

premier inverseur placé dans la

caisse Avant inverse le sens du

courant dansles inducteurs des

ttioleurs 2-3 toujours couplés en série et dans les inducteurs du moteur 1; le second

c Inverseur placé dans la caisse Arrière effectue la même opération pour les moteurs -4-5

toujours couplés en série et pour le moteur 6.

La variation du champ inducteur est effectuée par un jeu de, six contacteurs à commande

par arbre à cames. Un servo-moteur pneumatique commandé par quatre électrovalves entraîne

1 arbre à cames et le place dans une des trois positions voulues pour réaliser la réduction de

25%et 50% du nombre de tours inducteurs
Le

démarrage est effectué par une série de contacteurs indépendants du type électro- ,

Pneumatique.

Isolement d'un motfiur avarié.. - L'isolement d'un moteur avarié entraîne obligatoirement

îisolement des trois moteurs, d'une demi-locomotive; seule la marche série avec les trois

moteurs restants sera possible. Les deux crans de shuntage peuvent d'ailleurs" être
-

utilisés.
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Appareils de protection.
— Fusibles. — Entre les pantographes et les sectionneurs

principaux sont disposés en .parallèle deux fusibles à soufflage magnétique (fusibles de

800 ampères).

Disjoncteur. — Undisjoncteur ultra-rapide J. R. 14 est disposé après les contacteurs de

ligne.

Cet appareil est maintenu fermé par une bobine de maintien alimentée par le courant de

contrôle à 72 volts, cette bobine est mise sous tension dela cabine Avant ou -Arrière par la

fermeture du huitième bouton de la boîte des boutons-pressoirs.

Mais, l'attraction de cette bobine (suffisante- pour maintenir le disjoncteur fermé) étant

impuissante à obtenir cette fermeture, on a dû disposer une électro-valve commandée par un

bouton de la boîte des boutons-poussoirs pour obtenir l'enclenchement pneumatique et

approcher l'armature de la bobine de maintien.

Le déclenchement à maxima de ce disjoncteur est obtenu par une bobine série dont le flux

tend à annuler celui de la bobine de maintien.

Fig. 8. — DIAGRAMMESOBTENUSAVECL'APPAREIL HALLÀDE
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-
Contacteurs de ligne.

- En casde court-circuit, lé disjoncteur J.R. 14 déclenche dans un

- temps extrêmement court et introduit dans le circuit une résistance de 1,69 ohm qui limite

- 1 intensité du courant. •. -

Des interlocks commandés par ce disjoncteur s'ouvrent et font tomber les contacteurs de

résistance et les contacteurs de ligne 5 et6, la coupuredéfinitive du circuit étant effectuée par
les contacteurs de ligne1 et 2 en série. Le déclenchement de ces deux derniers contacteurs

s effectue en effet avec un léger retard du à la présence d'une bobine de réactance dans leur

circuit.

Relais de surcharges. — Ces appareils sont au nombre de trois correspondant chacun à

un des trois groupesde moteurs2-3, 6-1 et 4-5:

Lorsque l'intensité atteint une valeur supérieure à celle pour laquelle le relais a été réglé,

une armature est attirée qui coupe le circuit de la bobine de maintien du disjoncteur qui
fonctionne alors comme il a été dit plus haut.

Relais à tension zéro. —
Lorsqu'une interruption de courant ou une baisse importante de

tension survient, le relais à tension zéro coupe le circuit d'excitation des contacteurs y

compris ceux de ventilateurs et compresseurs pour éviter que la batterie d'accumulateurs ne

reste reliée au trolley ou au troisième rail en traversant les compresseurs ou ventilateurs

arrêtés.

Résultats d'essais. — La figure 8 reproduit des relevés effectués avec l'enregistreur Hallade
sur une voiture AT8 témoin et sur la locomotive E 2 C + C 2' 601.

Les déplacements sont beaucoup plus accentués que sur les machines électriques non.

articulées; È 401-402ou E 501-502 décrites précédemment bien qu'encore beaucoup plus
faibles que ceux constatés sur une machine à vapeur à grande vitesse.

Il semble que la tenue de cette locomotivesur les voies pourrait encore être améliorée en
modifiant l'attelage entre les deux demi-machines et en la munissant d'une caisse unique.
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EliECTRIFICiATION PARTIELLE DU RÉSEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI,

DIRECTEURHONORAIREDESSERVICESD'ÉLECTRIFICATION,
INGÉNIEURCONSEILDELACOMPAGNIEDUCHEMINDEFERD'ORLÉANS.

(Suite) (4). o

UTILISATION DE L'ENERGIE (Suite)

IJ.—.LOCOMOTIVESNos 501 ET 502 TYPE2D2 A ENGRENAGESEXTÉRIEURS.

Les figures 1 et1 bis indiquent la disposition générale et les dimensions communes aux

deux machines.

La caisse qui fait corps avec le châssis principal repose sur quatre essieux moteurs et les

essieux des bogies directeurs par l'intermédiaire de ressorts ayant les flexibilités indiquées sur

la figure.

Les quatre moteurs à 4.500 V par collecteur à ventilation forcée montés sur le châssis de

la locomotive sont entièrement suspendus ainsi que les engrenages de commande des essieux

moteurs placés de chaque côté de la machine.

Ces trains d'engrenages sont logés dans des caissons fermés par les longerons principaux de

la locomotive en tôle de 25 mm, deux faux longerons en tôle de 18 mm placés de partetd'autre
des longerons principaux et des entretoises en acier moulé. Cette disposition qui a été adoptée
sur notre demande, augmente notablement la rigidité du châssis et réduit la fatigue des

longerons principaux.

Dispositif de rappel des bogies guides.
— Le dispositif de rappel des bogies guides a été

étudié sur notre demande de manière à donner en même temps un effort et un couple de

rappel, l'axe longitudinal du bogie tend ainsià revenir toujours dans le plan axial de la

locomotive.

Un balancier AAi (Fig. 2) peut osciller autour de l'axe 00 fixé dans le support Z qui fait

corps avec le châssis principal; ce balancier participe donc à tous les mouvements du châssis

(1) Voir Revue Générale, Nosde Novembreet Décembre1925,Février, Mars, Avril,Août et Septembre1926,
Janvier, Marset Avril 1927.
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Fig.1.

Fig. 1 bis.
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qui peuvent se produire dans un plan parallèle à celui du châssis; il transmet au bogie la

charge qu'il doit supporter sans s'opposer aux changements d'orientation.de la.face supérieure
du bogie par rapport au châssis quand; par suite des inégalités de la voie, l'avant ou l'arrière
du bogie tend a se relever. Ce mouvement relatif s'effectue d'ailleurs moyennant un

changement de la flexion des ressorts de suspension du bogie et un changement d'inclinaison
du balancier AA1.

Fig.a

Fig, 2. — EFFORTETCOUPLEDERAPPELDUBOGIE.

Fig.6

Le balancier porte à ses deux extrémités deux butées sphériques SS4 qui appuient sur deux
patins CC4 pouvant se déplacer sur la table de glissement ménagée sur la partie supérieure du
bogie.

Le rappel proprement dit est effectué par deux tenailles à ressorts (1) présentant quatre
mâchoires DEF, I)'E'F' et D'1E'1F'1 dont les points d'articulation principaux FF' et
Fi K4 sont lixés au bogie. Les ressorts spiral E.E' et ElE, qui ont une tension initiale assez
forte provoquent le serrage des mâchoires de la tenaille sur le balancier AAt; ce serrage est
effectué par l'intermédiaire de quatre rouleaux DD' D11Y1qui roulent sur quatre plans de
roulement ménagés sur les côtés du balancier.

(1) Ce rappel dégressifpar tenaille a déjà été employésur lesbisselsdes locomotivessérie E 21-25construites
en1913, par la Compagnied'Orléans.
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Des butées B B' Bi B~ faisant corps avec le bogie servent de point d'appui à l'une des

mâchoires de chaque tenaille pour produire l'effort transmis au balancier AA, par la mâchoire

correspondante.

La tension des ressorts augmente aussi bien quand le bogie change d'orientation que quand

il se déplace par rapport au châssis; les courbes représentées à la partie inférieure de la

figure 2 montrent comment varient les efforts et couples de rappel en fonction des déplacements

linéaires et angulaires du bogie.

Le déplacement latéral du bogie est limité par le contact entre les crapaudines Ci et C et

les bossages de l'entretoise centrale.

Il y a lieu de noter que le point d'application de la charge portée par chaque bogie ne

coïncide pas avec le centre géométrique de celui-ci; il a été décalé sur notre demande

de 450 mm en arrière; la charge portée par l'essieu intérieur de chaque bogie est aussi

supérieure d'environ 20 à celle de l'essieu extrême.

La liaison entre bogie et châssis est, dans la machine 501, constituée uniquement par le

dispositif de rappel. Dans la machine 502, nous avons fait établir, à titre d'essai, une liaison

supplémentaire amovible. Un timon mobile, monté sur le châssis du bogie, peut être rabattu,

soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur du bogie. Dans une position, l'axe du pivot du timon

se trouve en P à un mètre en arrière de l'essieu arrière du bogie, dans l'autre position, il se

Fig. 3.

trouve en P' exactement au-dessus

du centre de cet essieu.

Sur le châssis de la locomotive,

se trouvent, de chaque côté, deux

supports de pivots P4 et P'4 corres-

pondant chacun à une des positions

du timon. Dans ces conditions,

quand le timon sera rabattu vers

l'extérieur du bogie, pivot en P, le

bogie se comportera comme un

bogie bissel; quand le timon sera

rabattu vers l'intérieur du bogie,

tout se passera comme si les essieux

2 ou 7 étaient convergents.

Les figures 3 et 3 bis reproduisent

des photographies d'un bogie de

locomotive 502 démonté.

L'influence que peut avoir, au point de vue de la stabilité de la marche de la machine à grande

vitesse, la position du

point d'attache du bogie

avant ou arrière pourra

être étudiée aisément

sur des lignes ne com-

portant que des courbes

de grand rayon et il est

probable que les essais

Fig. 3 bis.



— 25 —

qui vont être entrepris successivement avec chacune des neuf combinaisons de trains roulants

possibles (1), fourniront de précieux renseignements.

Ces essais n'ont pas été effectués jusqu'à présent, d'une part, faute de temps et, d'autre

part, en raison du fonctionnement particulièrement satisfaisant de ces machines à des vitesses

de l'ordre de 430 kmh. Les relevés comparatifs effectués avec des sismographes système

Hallade et reproduits sur la ligure 4 montrent que la tenue de ces machines sur les voies est

Fig. 4. — DIAGRAMMESOBTENUSAVECL'APPAREILHALLADE.

illi

(1) Ces combinaisonssont les suivantes:

NUMERO RAYONMINIMUM
dela BOGIEAVANT BOGIEARRIKRK d'inscription

combinaison

en courbe

1 1 Rappel normal. Rappel normal. 80 m
2 - Pivotementautour de P. 250 m
3 - Pivotementautour de P\ 80 m

4 Pivotementautour de P. Rappel normal,..,. 150 m
5 - Pivotementautour de P. 250 m
fi - Pivotementautour de P', 150 m

7 Pivotementautour de P'" , , , Happel normal" 80 m
8 - Pivotementautour de P. 250 m
9 - Pivotementautour de P\

-
80 m
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aussi bonne que celle des meilleures voitures à bogies de notre réseau. Cette comparaison

est d'autant plus intéressante que les appareils Hallade étaient placés, au cours des essais,

dans une cabine de tête pour la locomotive et dans un compartiment central pour la

voiture AT8.

Tout permet de penser qu'avec les machines du type 2D2, aussi bien les machines 401 et

402 que les 501-502, nous pourrons atteindre sans difficulté d'aucune sorte, dans les essais

qui seront effectués au printemps 1927 sur des sections de voie préparées à cet effet, des

vitesses de 140 à 150 kmh.

Transmissions de la puissance des moteurs aux roues motrices. — Le système .de
-transmission par biellettes Büchli dérive directement du système de Kando employé depuis

1902 sur les automotrices triphasées de la Valteline. Il a été déjà appliqué sur un certain

nombre de locomotives à voyageurs des Chemins de fer fédéraux suisses. La roue motrice M

(Fig. 5, 5 bis et 6) porte deux ma-

netons A et B qui pénètrent dans deux

larges ouvertures ménagées dans la

roue d'engrenage E; ces manetons à

tète sphérique sont reliés par des

biellettes AA' et BB" à deux leviers

A' H et B' II pouvant tourner autour

Fig. 5. — DISPOSITIFD'ENTRAINEMENT-

DESROUESMOTRICES.

Fig. 5 bis.

de deux axes C et D faisant corps avec la roue d'engrenage E; ces deux leviers A;H- et B' H

sont liés entre eux par deux secteurs dentés engrenant l'un avec l'autre. Quand un

levier A'f( tourne autour de C d'un certain angle, l'autre levier Bell tourne autour de D d'un

angle égal.
-

Ce système déformable permet à la roue dentée de prendre, par rapport à la toue motrice,

sans dépense de travail importante, toutes les positions correspondant aux' mouvements

relatifs d'un essieu monté par rapport au châssis qu'il supporte.. Sur les voies de la Compagnie

d'Orléans, ce déplacement est de l'ordre de + 25 mm et l'inclinaison de zh10°.
:
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Le calcul et l'expérience montrent que, pour les déplacements que l'on a à envisager dans

la pratique, l'écart de vitesse angulaire dans un tour entre roue d'engrenage et roue molrice

1
Fig. 6. — COUPETRANSVERSALEDUDISPOSITIF

D'ENTRAINEMENTDESROUESMOTRICES.

ne dépasse guère 1

Une pompe à huile placée sur l'axe

- de chaque roue d'engrenage assure

le graissage sous pression de toutes

les pièces en mouvement relatif et

force l'huile à circuler d'une façon

continue.

Réglage de la vitesse et caractéris-

tiques de fonctionnement.
— Le réglage

de la vitesse pendant la marche en

•_ traction est effectué par changement

de couplage des quatre moteurs série

et par variation du champ inducteur.

La variation du champ inducteur

est obtenue, comme il est indiqué au

haut de la figure 7, en utilisant seule-

ment une partie des enroulements de

champ et en shuntant le reste par une

résistance inductive.

On obtient ainsi, sur la machine 501,

onze vitesses économiques et, sur la

machine 502, munie de moteurs
- entièrement compensés, treize vitesses

économiques. C'est en utilisant dans

- la marche en parallèle le même

nombre de crans de shuntage que

dans la marche en série parallèle, que
l'on pourra atteindre, au cours d'essais aûxquels il a été fait allusion plus haut, des vitesses

de l'ordre de 140 à 150 kmh,

La figure 7 donne les caractéristiques, effort de traction, vitesse des machines 501 et 502

pendant la marche à pleine tension ou pendant
le démarrage (machine 501) ainsi que l'effort

de retenue que peut développer la machine 502 pendant la marche en récupération.
La figure 8 reproduit le schéma des connexions du circuit de puissance pendant la marche

en traction (machines 501 et 502) et la figure 9 donne le schéma de connexion des moteurs

et de l'excitatrice double spécial pendant la marche en récupération pour la machine 502

qui est seule munie de ce système de freinage.

Système de contrôle.. —
L'équipement de contrôle comprend essentiellement :

a) Un disjoncteur principal à commande électro-pneumatique à rupture double avec

résistance de protection, d'une capacité normale de 2.000 ampères sous 2.000 volts pouvant

couper aisément 5.000 ampères sous 1.800 volts.
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Fig. 7. — CARACTÉRISTIQUESDEMARCHE.

Machine501. Réglage du champ Machine502.
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Fig. 8. — CIRCUITSHEPUISSANCE(Marche en traction).
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Fig. D. — LOCOMOTIVI-502. CIRCUITSnis KKUPKIUTION(Couplage série).

(Couplage série parallèle).
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big. 9 (Suite). — (Couplageparallèle).

•Ce disjoncteur est ouvert par deux relais: l'un, à série, parcouru par le courant total de

traction; l'autre, à minimum, parcouru par un courant dérivé du circuit principal de traction

à travers une très forte résistance. Ce relais est désexcité quand le courant manque en ligne
ou quand son enroulement est court-circuité par un quelconque des quatre relais placés en

série avec chacun des quatre moteurs principaux.
Le déclenchement à main du disjoncteur principal est également obtenu par l'intermédiaire

d'une transmission mécanique que l'on peut actionner de l'une ou l'autre des cabines par une

poignée placée à côté du mécanic en.

b) Un groupe moteur-générateur 1.500/72 V, de 2 kw et une batterie d'accumulateurs de

54 éléments d'une capacité de 72 Ah en 4 heures, fournissant le courant à 72 V nécessaire

pour la commande des appareils de contrôle et l'éclairage de la locomotive.

c) Deux contrôleurs placés chacun dans une des cabines de manœuvre; chaque contrôleur

porte trois tambours superposés, mobiles autour du même axe vertical, chaque tambour

pouvant être entrainé par un des trois dispositifs de commande mis à la disposition du

mécanicien et placés sur la face supérieure du contrôleur. Ces dispositifs sont:

1 manette d'inversion de marche à 7 positions :

neutre.

avant ou arrière série.

avant ou arrière série parallèle.
avant au arrière parallèle.

i manette de commutation à deux positions, correspondant :

l'une à la marche en traction,
l'autre à la marche en récupération.
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(Cette manette et le tambour correspondant n'existent que sur les contrôleurs dela machine

502).

1 volant principal de commande, à 17 positions (18 positions pour la machine 502) :

1 position d'arrêt.

13 positions de marche sur résistances.

; positions de marche à champ réduit (4 positions sur la machine 502).

Pour mettre en marche la locomotive, la manette d'inversion de marche étant placée à la

position neutre, on appuie sur cette manette afin de libérer le volant principal de manœuvre

en soulevant un taquet d'arrêt à la position 0.

Il est alors possible de placer la manette d'inversion de marche à une quelconque des

positions indiquées précédemment, Avant-Série, par exemple. La manette de commutation

est alors libérée et on la place à la position traction.

Toutes ces manœuvres préliminaires étant réalisées, on obtient le démarrage de la

locomotive en agissant sur le volant principal. De la position 1 à la position 13, on obtiendra

une marche de démarrage sur résistances et de la position 14 à la position 17 (de 14 à18 sur

la machine 502), une marche normale sans résistance à champ progressivement réduit.

Pour passer de série à série parallèle, on ramène le volant à une position quelconque de

1 à 5 (de manière à réinsérer dans le circuit principal, des résistances au moins égales à celles

correspondant au cran 5) ; on amène la manetted'inversion de marche à la position série paral-

Fig. 10. lèle et le changement de couplage des moteurs

s'effectue par la méthode dite du « shunt ».

En agissant à nouveau sur le volant principal,

on réduit progressivement les résistances en

passant de la position 5 à la position 13; aux

positions 14, 15 et 16 pour la machine 501 ;

14, 15, 16 et 17 pour la machine 502; on

réduit le nombre d'ampères-tours inducteurs

exactement comme pour le couplage en série.

Pour passer du couplage série parallèle au

couplage parallèle et régler la vitesse en paral-

lèle, on procède d'une manière analogue à

celle indiquée ci-dessus.

La figure 10 qui représente une des cabines

de manœuvre de la machine 501 permet de se

rendre compte de la disposition relative des

divers appareils de commande et des freins

Westinghouse et modèrahle.

d) Deux inrerseurs à commande électro-

pneumatique, un pour chaque groupe de deux

moteurs, dont les deux positions extrêmes

correspondent, l'une à la marche avant, l'autre

à la marche arrière. Les deux inverseurs ont

leurs mouvements conjugués par une liaison

mécanique.
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3

Sur l'arbre de chaque inverseur, sont montés deux tambours correspondant chacun a un

moteur. Chacun de ces tambours peut être rendu solidaire de l'arbre de l'inverseur ou immo-

bilisé dans une position médiane, en agissant sur une manette montée sur chaque tambour.

Quand l'un des tambours est immobilisé dans la position médiane, le moteur correspondant

est isolé et on réalise en même tempsdes verrouillages électriques tels que l'on ne peut plus

marcher qu'aux positions série (3 moteurs en série) et parallèle (3 moteurs en parallèle).

Quand un moteur est isolé et que la manette d'inversion de marche est placée à la position

série-parallèle, le fil de commande des électro-valves du combinateur de couplage correspon-

dant à cette position est interrompu et cet appareil reste a la position série.

e) Un combinateur de couplage à 3 positions, à commande électro-pneumatique, permettant

d'effectuer les connexions série, série-parallèle, parallèle des 4 moteurs.

f) Deux groupes de contacteurs à cames à soufflage magnétique permettant d'une part de

règler la valeur des résistances de démarrage et d'autre part d'effectuer la réduction du champ

inducteur.

Tous ces contacteurs sont normalement fermés par des ressorts de rappel donnant une

pression au contact d'environ 16 kg; des cames montées sur l'arbre de commande réalisent

l'ouverture des contacts correspondants.
Un arbre monté sur roulements à billes traverse la locomotive dans toute sa longeur et

assure la marche synchrone des deux groupes de contacteurs.

Les groupes de contacteurs à cames de réglage des résistances sont commandés normale-

ment par la manœuvre des contrôleurs par l'intermédiaire d'un moteur pilote d'une puissance
de l'ordre d'un demi-cheval, soit exceptionnellement

à la main par l'intermédiaire d'un volant

qui peut se monter aux deux extrémités de leur arbre en cas de défaillance des appareils de

commande.

Le moteur pilote entraîne, par l'intermédiaire d'un double jeu d'engrenages et d'un

embrayage à friction, la roue dentée attaquant l'arbre à cames au moyen d'une chaîne sans

fin.

Pour assurer la marche cran par cran de l'arbre, à cames, un dispositif d'asservissement est

prévu, d'une part, entre le contrôleur et, d'autre part, entre le moteur pilote et l'arbre à cames.

Ce dispositif comprend essentiellement: une roue dentée d'enclenchement à 17 encoches et

un rochet commandé par un électro-aimant. Ce rochet porte un interrupteur permettant de

couper le courant sur le moteur pilote.

Un curseur double cx, solidaire de la roue d'enclenchement, tourne sur un plateau vertical

portant deux secteurs yS et 17 contacts fixes numérotés de 1 à 17 et reliés aux 17 Louches fixes

du contrôleur sur lequel appuie le tambour entraîné par le volant principal de commande à

17 positions.

Quand on place le volant du contrôleur à une position quelconque JI, par exemple, toutes les

touches et tous les contacts 1, 2.. n, sont positifs, alors que toutes les touches et tous le contacts

n + 1, n + 2,. 47 sont négalifs.

L'examen de la figure Il ci-après et de la partie gauche de cette figure montre que le

moteur pilote va avancer par saccades successives tant que les contacts du curseura £ recevront
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tous deux du courant +, Le curseur afi s'arrdera quand sa branche a appuiera sur le contact

n qui est positif et sa branche {3sur le contact n + 1 qui est négatif.

Fig. 11.

Quelle que soit la position donnée au volant, en avant ou en arrière, le moteur pilote, le

curseur double et par suite l'arbre à cames se déplaceront avec un retard déterminé pour

s'arrêter à.la position correspondant à celle à laquelle on aura placé le volant du contrôleur.

g) Un relais doubl.e d'accélération placé sur la partie des inducteurs des moteurs qui reste

constamment en circuit. L'effet de ce relais est, le volant étant placé à la touche de démarrage

Fig. 12. — HELAISD'ACCÉLÉRATION.
M, darreter le curseur du moteur

pilote à une position de rang inférieur

à n. tant que le courant dans les

moteurs n'est pas tombé au-dessous

d'une valeur fixée à l'avance. Cette

valeur peut être réglée de 400 à 650

ampères par la manœuvre du rhéostat

représentée sur la figure 12. Un bou-

ton by pass placé dans chaque cabine

permet de neutraliser l'action du relais

d'accélération pour obtenir un démarrage à une intensité supérieure dans certains cas parti-

culiers: démarrage en rampe, train très lourd, etc.

L'action de ce relais n'empêche pas le moteur pilote de revenir en arrière et de ramener les

contacteurs à la position 0.
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Pour rapprocher les limites entre lesquelles ce relais fonctionne à la fermeture et à l'ouver-

ture, on dispose un petit contact a dans le circuit du relais, de manière à augmenter la

résistance en série avec l'enroulement quand le relais est fermé.

h) Quatre relais de surcharge, réglables de 700 à 1.100 ampères, pour la protection des

moteurs, placés en série avec les inducteurs de chacun des moteurs, et ayant comme effet, en

cas de fonctionnement, de court-circuiter l'enroulement de la bobine à minima du disjoncteur

principal.
*

* *

Pour la machine 502 munie de la récupération, il existe en outre :

a) Un combinateur de récupération à commande électro-pneumatique à quatre positions,

correspondant chacune;
La première à la marche en traction,

Les trois autres à la marche en récupération

série,

série-parallèle,

parallèle.
Ces quatre positions sont obtenues au moyen d'un petit moteur à air comprimé et d'un

tambour d'asservissement électrique. Ce combinateur effectue la liaison correspondant à la

marche en récupération, d'une part entre inducteurs et
génératrice d'excitation, d'autre part,

entre induits et résistances de stabilisation. Le changement de couplage pendant la marche en

récupération est effectué après avoir coupé entièrement le courant sur les moteurs pendant le

temps nécessaire à la manœuvre.

b) Un groupe de 12 contacteurs à soufflage magnétique et à arbre à cames à commande à

main par volant et chaîne sans fin.
Ce groupe de contacteurs permet de faire varier la valeur des résistances de réglage.

c) Deux rhéostats d'eœitation des excitatrices de récupération à commande à main par
volant, engrenages et chaîne.

Ce volant permet d'effectuer la marche synchrone
des deux contacts mobiles sur les deux

rhéostats de champ des génératrices. Ces rhéostats permettent de faire varier la tension de

8 à 22 volts environ aux bornes de l'excitatrice.
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ELECTRIPIGATION PARTIELLE
DU RÉSEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI,

DIRECTEURHONORAIREDESSERVICESD'ÉLECTRIFICATION,
INGÉNIEURCONSEILDELACOMPAGNIEDUCHEMINDEFERD'ORLÉANS.

., (Suite] (11)

UTILISATION DE L'ENERGIE [Suite]

LOCOMOTIVESDE MARCHANDISES
-

Ces machines aut été étudiées en vue de remorquer à dès vitesses nominales égales ou

inférieures à 65 kmh des trains dont la chargé rie dépassera pas, pour la section

Paris-Vierzon :

650t pour les trains de voyageurs avec 34 voitures

1.100 t pour les trains de marchandises avec 80 véhicules au maximum.

En double traction, elles doivent pouvpir remorquer des trains de 2.000 t sans que le.

nombre de véhicules remorqués dépasse 80. ,-..
Les machinas commandées, au nombre de 200, sont toutes du type BB, c'est-à-dire à deux

bogies à deux essieux moteurs,, la charge par essieu pouvant atteindre 20 t quand les machines --

seront munies de la récupération. Actuellement, toutes ces machines sont munies d'un

équipement électrique prévu pour la marche en traction seule, comprenant quatre moteurs à

ventilation forcée à 1.500 Vpat collecteur ayant chacun une puissance continue d'au moins
-

300ch. -

Ces machines possèdent neuf régimes économiques de marche correspondant :

aj Aux trois couplages série, série parallèle et parallèle des quatre moteurs ;
-

bJ A trois valeurs du champ inducteur : champ maximum, champ réduit d'environ 20 %,

champ réduit d'environ 40

Le système de cc train contro.1» employé est du type électropneumatique permettant la

marche en « unités multiples » de plusieurs locomotives accouplées électriquement.
Les différents appareils sont entraînés par des servomoteurs à ait comprimé commandés

par des électrovalves à faible tention (32 F).

(1) VoirRevue Générale, Nosde Novembre et Décembre1925,de Février,Mars, Avril,Août, Septembre 1926,
de Janvier, Mars, Avril, Juillet et Août 1927.
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Le courant nécessaire à la commande des électrovalves est fourni par une batterie

d'accumulateurs fer-nickel pouvant être rechargée en la plaçant en série du côté terre avec les

moteurs à 1500 V, à faible puissance, entraînant soit les ventilateurs, soit les compresseurs.

Les 200 équipements de « train control » employés sont, pour 120 machines, du type de la

Westinghouse Manufacturing Co; pour les 80 autres, d'un type que nous avons étudié en

collaboration avec la Société Oerlikon.

Les 200 locomotives du type BB ont des dispositions générales identiques, nous avons

toutefois laissé une certaine latitude aux différents constructeurs dans l'étude de la partie

mécanique et des moteurs de traction proprement dits.

80 locomotives construites par la Société d'Etudes pour réleclrification des chemins de fer

français sont munies de bogies du type représenté sur la ligure 1.

Fig.1.

Ces bogies, qui pèsent nus 10 t, sont du type à balancier équilibreur; leurs longerons sont

constitués par des tôles raidies par une cornière; ils sont a suspension simple, l'air de

ventilation passant parla traverse de charge centrale pour être amené aux moteurs par des

ouvertures latérales.

La flexibilité de l'ensemble de la suspension est de 2,5 mm par tonne.

Fig.2.

80 Locomotives construites par le Groupement
Société des Batignolles, Société Oerlikon,

sont munies de bogies du type représenté sur la'figure 2.
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Ces bogies, qui pèsent nus 11 t,5 sont du type à double suspension et à traverse danseuse ;

ils sont tout à fait analogues comme disposition générale aux bogies des machines El et E13

en service depuis 25 ans sur la ligne de Paris-Juvisy.

L'air de ventilation est amené aux moteurs par une conduite rectangulaire en tôle. La

jonction avec la conduite fixe de la locomotive est faite par un soufflet en forte toile.

La flexibilité de l'ensemble de la suspension est de 2,8 mm par tonne.

24 machines, construites par la Société Alsacienne, sont munies de bogies du type

représenté sur la figure o.

Fig.3.

Ces bogies, qui pèsent nusH t,250, ont leurs longerons constitués par une tôle d'acier; ils

sont, au point de vue du mode de suspension, analogues à ceux des locomotives El à E13.

La flexibilité par tonne de la suspension est également de2,8 mm pour l'ensemble de la

locomotive.

16 machines, construites par la Société des Constructions Electriques de France, sont

munies de bogies du type représenté sur la figure 4.

Fig.i.

Ces bogies, qui portent les tampons de choc et l'attelage sont accouplés entre eux par un

dispositif élastique; ils sont à suspension simple, une partie du poids de la caisse (50

environ) est portée par quatre ressorts à laines placés latéralement à raison de deux par bogie,

un de chaque côté. Ces ressorts à lames sont reliés aux longerons des bogies de manière tout

à fait analogue à celle employée pour la suspension des voitures à deux ou trois essieux.

L'air de ventilation est amené aux moteurs par des conduites d'air à soufflets.

La flexibilité de l'ensemble de la suspension est de 1.5 mm par tonne.
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Caisse. — La caisse des 80 locomotives construites par la Société d'Etudes pour

l'électrification des Chemins de fer français, est constituée par une ossature entièrement

métallique solidaire d'un châssis formé de quatre longerons, convenablement assemblés à leurs

extrémités sur les traverses de tète prévues en acier moulé. Le châssis, qui est entièrement

recouvert d'une tôle de platelage de 5 mm d'épaisseur, a été établi comme s'il concourait seul

à la rigidité de la caisse, la résistance de celle-ci étant réduite par les ouvertures ménagées

dans ses faces latérales pour la visite des divers appareils. Ces ouvertures sont fermées par des

panneaux ouvrants munis de persiennes permettant d'assurer, d'autre part, la ventilation des

résistances.

La caisse comporte deux cabines de manœuvre placées chacune à une extrémité, reliées

l'une à l'autre par un couloir central. De chaque côté de ce couloir, sont disposés les appareils
à haute tension, emprisonnés derrière des panneaux grillagés amovibles, ces panneaux sont

maintenus en place et verrouillés à l'aide d'un dispositif d'enclenchement dont la manœuvre

est solidaire de celle des sectionneurs principaux.

Les résistances sont disposées à la partie supérieure des compartiments d'appareils et l'air

extérieur qui assure leur ventilation après avoir pénétré par les panneaux des faces s'échappe

par le double lanterneau constitué par de la tôle de 3 mm d'épaisseur et muni de persiennes.
Un double plancher, de démontage facile, est prévu dans le couloir central pour le passage

des canalisations électriques.
La caisse des 40 locomotives construites par le Groupement Société Alsacienne,

Constructions Electriques de France répond aux mêmes conditions d'établissement que les

locomotives précédentes et présente sensiblement les mêmes dispositions, les appareils de

contrôle de ces 40 machines étant les mêmes que ceux des 80 locomotives de la Société

d'Etudes.

Toutefois, en raison du mode différent de ventilation des moteurs, le chàssis est constitué

différemment. Il est essentiellement formé de deux longerons latéraux en 1 réunis solidement

Ù leurs extrémités et au droit des pivots par des traverses en acier moulé.

Les réservoirs principaux, d'une capacité totale de 4.500 litres (1), au lieu d'être tixés

sous le châssis, pour des nécessités constructives, ont été installés à l'intérieur de la caisse.

La caisse des 80 locomotives fournies par le groupement Société des Batignolles Société

Oerlikon est également formée d'une ossature entièrement métallique liée intimement à un

châssis entièrement chaudronné. Les longerons exécutés en tôles et cornières rivées ont été

disposés à une certaine distance des faces latérales vers l'intérieur du châssis, de façon à

permettre l'installation des conduites de ventilatioh des moteurs. L'aménagement intérieur de

ces machines est analogue à celui des autres locomotives type BB: il comprend deux

cabines de manœuvre placées aux extrémités de la machine, un couloir central et deux

compartiments latéraux où sont groupés les appareils de manœuvre, les résistances sont

installée dans la partie inférieure des compartiments d'appareils qui sont spécialement

disposés à cet etfet. La ventilation des résistances est ainsi assurée par l'air extérieur qui
pénètre dans les cotfres par des ouvertures placées dans le bas et s'échappe par des panneaux
ouvrants ménagés dans les faces longitudinales.

0) Toutes ces locomotivesont été étudiées en prévision fie l'emploi généralisé du frein Westinghouseau

h'einagedes trains de marchandises.
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Ainsi que dans les locomotives du groupement, Société Alsacienne, Constructions

Electriques de France, les réservoirs principaux ont été installés à l'intérieur de la caisse.

Sur toute l'étendue du châssis, un double plancher a été prévu pour le passage des

canalisations.

Les compartiments d'appareils des locomotives de ce groupe sont également munis d'un

dispositif de verrouillage.

Toutes ces locomotives à marchandises possédant à chaque extrémité, des passerelles

d'intercirculation et leurs accessoires, permettent, en cas de marche en double traction, de

passer aisément d'une machine à l'autre. Elles sont munies du frein à air Westinghouse à

action rapide, avec triple valve perfectionnée, combiné avec le frein modérable et un frein à

vis manœuvrable à la main fle chaque cabine. La timonerie du frein à air est établie pour

exercer un effort aux sabots égal aux 85/100 du poids adhérent.

Sur le pavillon sont prévues des passerelles auxquelles on accède par une échelle effaçable

munie d'un dispositif de verrouillage.

La figure 5 donne une vue d'ensemble d'une des locomotives de type BB dont plus de

150 unités sont déjà en serviceà 1.500 V sur la section Paris-Vierzon.

Fig.5.

Moteurs de traction. — Les moteurs de traction utilisés sur les locomotives à marchandises

sont tous du type cuirassé, à ventilation forcée et à isolement incombustible, toutes dispositions

étant prises pour que le moteur puisse fonctionner sans inconvénient à une température de

1800 C, les puissances normales de fonctionnement unihoraire et continue étant définies pour

un échautïement de 1200 C aurdessus de la température ambiante.

Tous ces moteurs sont bobinés pour la tension de 1.500 v par collecteur; ils sont tous

tétrapolaires avec pôles auxiliaires de commutation.
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ÏAUl.lvYU1. — C\I\At:TI;:IUTlOUE:'GINÉIULESDESMACHINESDEMARCHANDISESTïPÈ RB,

CONSTRUCTEURS

Sociétéd'tude Groupement SociétéAlsacienne desConstructions
pouTrElectrifTcatoii Société Alsacienne des Constructionsdes

Chemins
defer sSOC

SociétéOerlikon "8 Electriquesfrançais
sociiééttTéoueerrmifcoonn 1 deFrance

N'ombredomachinesde la série. 80 80 21 16

Longueur entre tampons m 12,700 12,580 13,100 12,75i
Longueurentre ti*aversesde tête. 11.500 11,390 11,900 11,624
Longueurde la caisse. » 11.200 11,376 11,600 11,600
Largeur de la caisse. 3 3,050 3 3

Empattementtotal » 8,800 8,7i0 8,500 8,500
Empattementrigide. » 2,700 2,800 2,800 2,800

distanceentrepivotsdesbogies.» 6,100 5,940 5,700 5,700
diamètredes roues motrices. » 1.250 1,350 1,350 1,350
-

roues itiotricel, 1-~50 1,350 1,350 1,350

Poidsdes moteurset engrenageskg 4x 4.100 —16.100 4 X5,020= 20.080 4x i.765= 19.060 4x4.465 = 17 860
Poidsdu bogienu avectimonerie

de frein 2x10,387 = 20.774 2x 10.195= 20.390 2xtl.310 = 22.630 23.205
Poid de la partie mécanique 19.646 24.110 21.292 20.117

•'tisse ( partie électrique. 12.380 12.125 12.018 12.018
-- - - -

Poidstotal. kg 69.200 76.700 78.000 73.200

Les carcasses des moteurs sont en une seule pièce avec flasques latéraux amovibles portant
les paliers d'induit. Les noyaux des pôles principaux sont constitués par des tôles d'acier doux

montées sur une clavette d'acier, des boulons convenablement freinés permettant la fixation

des pièces polaires sur la carcasse; les noyaux des pôles auxiliaires en acier doux sont fixés à la

carcasse de la même manière que les pôles principaux.

Les bobines inductrices sont constituées par du ruban de cuivre enroulé à plat, les spires
successives sont isolées entre elles par du papier d'amiante, on par de la micanite, l'ensemble

de la bobine étant isolé de la masse par un enrubannage en papier mica et en amiante traité

à chaud.

Les bobines des pôles auxiliaires sont isolées et montées de la même manière que les bobines

des pôles principaux, les épanouissements polaires serrant ces enroulements sur des cales

élastiques placées du côté carcasse.

Les sections d'induit sont construites d'une manière particulière, les conducteurs étant isolés

les uns des autres par plusieurs couchès de papier micaté à très faible teneur de papier, l'iso-

lement par rapport à la masse étant réalisé également au moyen de papier micaté placé et mis

sur forme à chaud. Les diverses sections constituent des éléments de forme et de dimensions

''igoureusement définies absolument interchangeables.

La tension de claquage entre conducteurs d'une même section est de l'ordre de 2.000 volts

et entre conducteurs et masse de 18.000 à 30.000 volts, suivant les types de moteurs.

Les arbres d'induit portent chacun un seul pignon en acier forgé et traité attaquant une roue

d'engrenages unique calée sur l'essieu correspondant.
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Ces moteurs sont de quatre types, différant les uns des autres par les dimensions, le mode

de bobinage de l'induit et la ventilation :

320 moteurs, type GE 276 (80 locomotives de la Société d'Etudes pour l'électrification des

chemins de fer français) ont un diamètre d'induit de 540 mm; ces induits ont un enroule-

ment avec quatre lignes de balais, et leur ventilation est du type série, l'air soufflé par les

ventilateurs passant d'abord dans les inducteurs, puis dans l'induit. Les conducteurs d'induit

sont découpés'et repliés d'une façon spéciale de manière à réduire les courants de Foucault

dans les sections placées dans des encoches profondes. Les bobines inductrices sont faites

en ruban de cuivre enroulé à plat pour les bobines principales et sur champ pour les bobines

auxiliaires. -
TABLEAUII. — RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUXSURLESMOTEURSDETRACTION

Sociétéd'Études
pour SociétéOerlikon Société • Société

l'Éleclrification des r Alsaciennede
des

Société Constructi.ons„ ons.lue ..onsdp.
Chemlllsdefer desBatignolles électriques Constructions
Cheminsde

fer desBatignolles de France mécamques

français de France mécaniques

Nombre de locomotivesde la série. 80 80 24 16
Nombre de moteurs 320 320 96 64

Désignationdu moteur. GE 276 TM3.301 DK87 LC3.500

I

Puissance en chevaux. iki 0 430 355 410
Régime i Effort de traction en kg. 2.575 2.475 2.200 2.500

unihoraire
Vitesse en kmh 43,2 47 43,8 44,21350 v )

, 43,8 4,

A6 —120°ch I Intensité du courant en ampères 250 267,5 225 252
Vitesse en tours par minute. 570 650 540 600

Puissance en chevaux. 330 385 310 365

Régime i Effort de traction en 1.940 2.170 1.800 2.140

™ | Vitesse en .km* 46,2 48 46>5 461350
ltesse en mh. 46,2 48 465 46

120g eh Intensité du courant en ampères 200 240 195 225
Vitesse en tours par minute. 610 665 580 625

Nombre.

52 6 80 100

Orifices
Forme de l'orifice. Ronde Rectangulaire Ronde Ronde

et ventil n Dimensionsde l'orifice. d = 23 mm 100 X 25 d = 19 mm d = 20 mm

Section totale. 216 cm2 150 ctnfi* 227 cm* 315 cni*Section totale
216cm2 150 cin2 227 eml 315 en&$

Sectionde passage dans l'entrefer. 100 125 115 192

Sectionde passage entre bobines 315 525 192 192

Débit d'air dans le moteur en n3 par minute .-'. 34 70 55 80
Pression à l'entrée du moteur en mm d'eau

-
125 45 128 120

Sans engrenages 2.720 kg 4.200 kg 4.000 kg 4.290 kg

i Sans engrenages 2.720 k<y 4.200 kg 4.000 kg 4.290 kg
d'un moteur

200 k

d'un moteur ] Avec engrenaSes 7i-200 k9 4.740 kg 4.500 kg 4.800
kg

( Induit sans pignon— 1.000 i .280 1.120 1.290

Poidsparcheval( Unihraire. 10kg,2 11 kg 12kg,65 11kg,70

depuissance (Contmue.,.. 12kgr,7 12kg,3 14kg,50 13kg,10

* LesconditionsdeventilationdumoteurTM3.301ontétéaméliorésà partir du Memoteuren augmentantla sectionde
1passagedel'airdansl'induità 213cm2etenramenantla sectiondepassagedel'airentrebobinesà275zm*.



TABLEAU

III.

—

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

DE

CONSTRUCTION

DES

MOTEURS

DE

TRACTION.

;

MOTEUR

-

TM

3301

1M

330i

GE
277

Gearless

BBC

BBC

I

Ganz

f

Ganz

,'

ti
vyrpu
fMr>TU
7MmUotibftUttr

i

,Gjr
E276

à
deux

trains

à

un

train

DK87

LC3500

1

-

compensé,

Induit:

Diamètre.

,

,

,
,
,
,
.,

,
,
,

540

660

660

610

680

455

705

850

R50

1.410

1.360

SDiZamfcètre

tirieu;:::::::::::::::::

•

175

315

315

185

224

159

215

480

480

1.030

990

Nombre

d'encoches

*

43

87

115

67

73

35

39

81

81

130

134

Dimensions

des

encoches

56x15,59

61x11,2

56x8

57x13

54x13

'l3'4^17

64,5>t^'27

35

*3

5

115><16,

45><15,2

Nombre

de
conducteurs

par

encoche

14

8

6

10

10

12

2X5

-X7

-x7

2x5

2y

Longueur

utile

du
fer

385

280

280

330

265

357

395

430

430

390

390

Longueur

totale

du
fer

SectiondVconducteur.

!!
!.!!!"

21,6x1,22

20x1,2

20x1,2

20,3x1,45

21x1.5

15,3x1,75

86,5

12.1

12,1

27

24

Diamètre

'!)re,ndU

13/1

155

no

128

140

Enroulement

Séi-iC,

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

Série

parallèle

Série

parallèle

j

Collecteur:

460

580

580

543

590

400

609

760

760

1.200

1.200

Diamètre.

~itio

760

1.200

1.200

Nombre

de

301

347

345

335

365

209

195

567

567

650

670

63

Largeur

d'une

lame

4,1

4,01

4,28

4,32

4

5,a

9

4,2

4,2

4,8

tl,63

Lougueur

totale

du
collecteur

133

207

207

158

146

188

360

156

156

165

165

Longueur

utile

du
collecteur.,

,
,
,

97

168

168

128

104

156

319

124

124

130

130

Nombre

de

lignes

de

baiais

4

2

2

4

4

i

2

fi

a

Nombre

de
balais

par

ligne

2

3

3

2

2

3

5

3

3

3

3

Dimensions

des

balais.

li.5
x16

50><15

N)xl5

«x«

«

£

>

«x«.p

30x20

31)
x30

35X20

35x20

|

Epaisseur

Lie
mica

entre

lanies

0,7

1,2

1

0,8

0,8

0,75

|

Qualité

EG
60-3

r,,G

3
(Batt)

EG
S
(Batu

*<&»

EGoSs

EGA

E

KM.

DB5
C;1l'hone

QS

QS

Pôles

principaux

-4

6

8

8

Nombre

de

pôles

4

4

4

4

*

2

2g4

6

375

2611

388

375

Nombre

de

tours

par

pôle.

.

62

61

61

73

68

40

142

23(10+9+4)

23(14x6x3)

20

19

spireq3,15X295

6OX4,2

9x,20

9x2o

6,2,5

x
3,5

65
x
3,

Section

du
conducteur

35

x
2,5

37x1,9

40

x
2
35,5x

2,97

2(1,6x

31]

1^'

/15x38

60x4'2

9X20

9x20

G2,5X3,5

65x3,0

l<:ntrefer.,.

6

6

6

4,75/6,35

9

6

12à53

7,5

7,5

4

4

Section

des

pôles

750

,580

580

755

572

665

1.600

1.155

1.155

!

Epanouissements

polaires

1.130

945

9'i5

1.080

925

860

1.600

1.155

1.155

1.650

1.650

1

Pôles

auxiliaires:

Nombre

de
pôles

4

4

It

4

4

4

-

6

6

8

8

Arc
polaire,

.,
,

,.

,
,
,
,
.:,

,
,
,

56/66

64/40

64/40

40

50

if,

t

j

S

1a

6

I

%"»•

43

gpJ

Nombre

de
tours

par

pôles

49

56

56

49,5

60

31,5

1

21

16

10

25

13

13
><
2

Section

du
('onducteul',.

28
x
3,15

37x1,8

40
x2

33,6

x
3,3

74x1,3

25,6

x
4,1

Néant

6x30

9x20

j
-

62,5x3,5

29x7.8

11.5x9

Entrefer

9

9

9

6,35

7

«

16

16

Il

4

Section

des

épanouissements

216

104

104

132

106

164

Y

200

200

Section

des

pôles

146

114

114

117

106

114

160

160

18.)

18a

Résistance

à

25"1

Induit,.,.

,

,
,
,
,
,

,
,

0,081

0,127

0,097

0,098

0,083

0,060

0,0236

0.0535

0,0535

0,063

}0-,J01g83j

Inducteur

,.,.,

,

,,
..,.,

,,

,

0,075

9,063

0,063

0,094

0,068

0,041

0,046

0,026.'3

0,0263

0,020

0,0183

Pôles

auxiliaires

0,038

0,038

0,0385

0,032

0,031

0,020

Néant

0,01ol

0,0115

8,016

*

0,00535

Enroulements

compensateurs.,

O,OMJf¡

Poids:induit

sans

pignons

1.000

1.280

1.280

1.120

1.290

800

avec

essieu

2.700

2.400

2.400

6.920

7.200

PignonCngrenage

j

480

I

800

j

540

325

t

510

j

270

Pignon.

,

,
,

,

,

(

(

34

(

Cartel'

,,

,
,

,,
,

,,

,

90

Avecmaniv.

0
eur

sans

engrenages",.,.,

,),

4.

L

'1.

:"8

avec.

essieu

I.¡)R/

1.¡)tV

et
contre

poids

Moteur

sans

engrenages

31720

4.030

4.200

4.000

4.290

2.810

avec.

essieu

/V^
iO

Avec

maniv.

Moteur

complet

avec

engrenages

4.200

4.830

4.740

4.449

4.800

3.120

5.320

8.365

8.365

13.000

13.150

Poids

de
Ce

POi

StfeteïrVames)

75

125

125

100

100

74

632
brut

103

103

223

223

Induit.

,

122

134

139

180

197

87

363

135

135

356

320

Enroulement

principa

t.

i

450

j

377

(
377

405

530

170

600

î

620

477

117

roulement

paurixnicliiapiarl

e
j

(

j

(

377

377

405

170

1.416

600

620

379

235

—

—

!

235

Enroulement

de
compensation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_j
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Bien que les dimensions de ces moteurs soient beaucoup plus réduites que celles des autres

et queles locomotives de la série correspondante soient munies de roues de 1m, 250 seulement,

la puissance de ces machines est sensiblement égale à celle des autres.

Le poids de ces moteurs, correspondant à un échauffement de 120°C ressort à : 10 kg, 200

par cheval de puissance unihoraire, et à 12 kg, 700 par cheval de puissance continue.

320 moteurs, type TM 3301 (80 locomotives du Groupement Société des Batignolles,

Société Oerlikon) ont un diamètre d'induit de 660 mm; ces induits sont bobinés en série avec

deux lignes de balais et leur ventilation est du type parallèle, l'air soufflé par les ventilateurs

passant d'abord sur le collecteur pour se répartir entre armature et inducteurs.

La largeur du noyau est assez faible et les encoches nombreuses, ce qui permet de réduire

au minimum les pertes dans le fer. Les bobines des pôles inducteurs sont faites de ruban de

cuivre enroulé à plat.

Les essieux sont munis de roues ayant un diamètre au roulement de 1 m, 350.

Le poids de ces moteurs ressort à 11 ky par cheval pour la puissance unihoraire, 12 k</, 3

par cheval pour la puissance continue.

96 moteurs, type DK 87 (8 locomotives de la Société Alsacienne de Constructions Méca-

niques, et 16 locomotives des Constructions Electriques de France) ont un diamètre d'induit de

610 mm. Les induits ont un bobinage en parallèle, avec quatre lignes de balais et la ventilation

est du type parallèle, analogue à celle du moteur Oerlikon.

Le noyau est assez large, les encoches assez nombreuses; aucun dispositif spécial n'est

employé pour réduire les pertes dans le fer et les courants de Foucault. Les bobines des pôles

inducteurs sont faites en ruban de cuivre enroulé sur champ.

Les essieux sont munis de roues ayant un diamètre au roulement de 1 III, 350.

Le poids de ces moteurs ressort à 12 kg, 650 par cheval de puissance unihoraire, 1-4kg, 500

par cheval de puissance continue.

6'4 moteurs, type LC 3500 (16 locomotives de la Société Alsacienne de Constructions

Mécaniques) ont un diamètre d'induit de 680 mm. L'armature est munie d'un enroulement

série avec quatre lignes de balais et la ventilation est du type parallèle, analogue à celle

des moteurs Oerlikon. Le noyau est étroit, les encoches nombreuses, l'entrefer grand. Les

bobines des pôles auxiliaires sont faites de ruban de cuivre enroulé à plat.

Le diamètre des roues motrices est de 1 m, 350.

Le poids du moteur, ressort à 11 kg, 70 par cheval de puissance unihoraire, 13 kfl, 10 par

cheval de puissance continue.

Les dimensions d'encombrement des moteurs sont données dans les ligures 6, 7, 8, 9 et 10

et les principaux résultats d'essais sont rassemblés dans le tableau Il ci-avant.

Le tableau II résume les principales données de construction des moteurs de traction de divers

types y compris les moteurs de locomotives à grande vitesse et d'automotrices.

Essais des moteurs. — La fabrication des moteurs de traction construit en grande série

a été et est suivi d'une façon méthodique, en vue, d'autre part, de vérifier que les matériaux

employés ont bien les propriétés mécaniques, électriques et magnétiques qu'ils doivent avoir

et, d'autre part, de s'assurer que la construction est bien effectuée suivant les règles de l'art
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et que les conditions d'interchangeabilité absolue entre les divers éléments des moteurs sont

bien remplies.

Le contrôle de la fabrication a comporté, en dehors de la surveillance proprement dite,

l'exécution de trois séries distinctes d'essais de réception :

1° Des essais de réception des matières premières.
— Détermination de la conductibilité du

cuivre;

Mesure de la perméabilité et des pertes (hystérésis et courant de Foucault) des tôles,

noyaux et carcasses d'acier ;

Vérification de la rigidité diélectrique et de l'incombustibilité des isolants: amiante,

papier, mica, etc.

Fig. 6. — MOTEURDETRACTIONA COURANTCONTINU,TYPEGE 276

DELACOMPAGNIEFRANÇAISETHOMSON-HQUSTON.

2° Des essais de réception des pièces finies.
— Vérification de la résistance électrique et de

la rigidité diélectrique des éléments principaux des moteurs: bobines inductrices, bobines de

commutation, sections d'induits, collecteurs, armature complète.

Les essais de destruction ont été effectués sur un élément pris au hasard par lot de

1.000 sections d'induit, de 160 bobines inductrices, de 160 bobines de commutation.
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Fig. 9. — MOTEURDETRACTIONA COURANTCONTINU,TYPELe 3500 DELASOCIÉTÉALSACIENNË.

Fig. 10.

TYPEDESMOTEURS
GE 276T M3301

DK87 LG3500

Diamètredesrouesinotrices. 1.250 1.350 1.350 1.350
Longueurdumoteur A 1.000 910 965 940
Entreaxes E 516 573.7 546 578.5
Demi-hauteur h 443 560 475 503
Largeur. L 435 524 488 505
Elévation,, , , , , , , , , , d 25 48 38 35

Jeux Jm 215 199 238 210.Jeux.
i Je 215 199 192 195

N 1 ¡65 73 69 69 3
napporl | N»™"" || = M» g = § = S.1» g =Rapport 21 21 22 20

d'engrenages.
168

73 74 ,-
Maximum

= 3.77- = 3.47
-

= 4.3518 ,21 17
Largeurdesdentsd'engrenages. 130 170 150 160
Module. 12 12.207 12 13

Dimensions Côtépignon..330x 133350x 165299x 135350X 140
descoussinets.,) Côtémoteur.195x 118217X 120213X 114225X t-11

Ces essais de claquage ont été effectués en courant alternatif 50 périodes en montant

progressivement la tension par échelons de 4.000 volts toutes les 10 secondes en partant
de 3.000 volts.
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La tension de claquage à la masse dépasse notablement 45.000 volts pour les sections

d'induit, 20.000 volts pour les bobines de champ de divers types.

La tension de claquage entre conducteurs d'une même section dépasse 1.000 volts.

3° Des essais de réception de moteurs complets.
— Ces essais sont de deux sortes; ils

comportent, pour chaque type de moteur:

a) Des essais d'investigation et d'endurance sur des moteurs types.

bl Des essais de contrôle de la fabrication sur les moteurs de série.

a) ESSAISDESMOTEURSTYPES.— Les essais de moteurs types ont été effectués sur au moins

deux moteurs par atelier de fabrication (1), les deux moteurs étant montés sur un banc d'essai

spécial permettant de faire fonctionner chacun d'eux en moteur ou en génératrice, tantôt

suivant le montage Hopkinson, tantôt suivant le montage Ilutchinson. Ces essais comportent

notamment :

ai
— Le relevé des caractéristiques de marche aux tensions de 675, 1.350 et 1.800 volts,

les dynamos fonctionnant en moteur et en génératrice à champ maximum, champ moyen,

champ minimum.

Ces caractéristiques sont relevées à chaud dans des limites d'intensité aussi grandes possibles

sans dépasser toutefois la valeur correspondant au patinage (coefficient d'adhérence 30

pour le rapport d'engrenage minimum), 450 à 600 ampères suivant les moteurs.

</2
— Le relevé des caractéristiques d'échauffement et de refroidissement avec et sans

ventilation à différents régimes pour des tensions de 675, 1.350 et 1.800 volts.

a3
— Un essai d'échauffement à outrance effectué en maintenant dans le moteur une

intensité de l'ordre de celle correspondant à la puissance unihoraire, pendant un temps

suffisant pour que la température, mesurée par variation de résistance, atteigne au moins

1800 C, le moteur marchant à ventilation forcée.

a
— Un essai de déformation du collecteur effectué en faisant passer, pendant 5 minutes,

dans l'induit arrêté un courant double de l'intensité correspondant au régime continu.

(f5
— Un essai de commutation limite effectué en augmentant progressivement la tension

aux bornes des moteurs, l'intensité étant maintenue sensiblement égale à celle correspondant
au régime de marche continue: pour tous les moteurs essayés jusqu'à présent, la tension a pu
être poussée jusqu'à 2.800 volts, sans production d'arc à la masse ou de flash (collecteurs

propres). Pour certains moteurs, on a pu, à la tension de 3.000 volts au collecteur, obtenir

1.000 ch sur l'arbre sans production d'étincelles dangereuses.

a6
- Un essai d'emballement correspondant à la vitesse d'environ 120 kmh pour la

locomotive.

a7— Des essais de variation brusque de la tension d'alimentation 1.200-1.500 et

1.500-1.800 volts.

(I) Pour certains types de moteurs construitsdans trois ateliers différents, les essais de moteurs types sont

répétés trois fois afin de vérifier soit l'identité, soit l'équivalencedes méthodes employéesdans la fabrication.
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as
- Des essais de variation brusque du couple moteur, 0 à 400 a.

ag
- Un essai de surtension au moyen d'un dispositif à haute fréquence.

atO
— Un essai d'absorption de courant à haute fréquence de 3.000 à 12.000 périodes

par seconde.

au
— Un relevé oscillographique de la tension et du courant débité par les moteurs

marchant en génératrice.

an
— Un essai de marche en court-circuit, les moteurs fonctionnant en génératrice à

excitation séparée à différentes vitesses.

ai3
— Un essai de rigidité diélectrique à chaud effectué à la tension de 7.000 volts (courant

alternatif, 50 périodes).

au
— La mesure des pertes et rendements à différents régimes et les essais de séparation

des pertes.

b) ESSAISDES MOTEURSDE SÉRIE. — Essais effectués sur tous les moteurs:

bt
— Essai de fonctionnement à l'intensité correspondant au patinage qui est effectué

deux fois dans chaque sens à 30 secondes d'intervalle.

Pendant cet essai, on effectue le relevé de la caractéristique dans les deux sens de marche.

Ú"
— Essai d'échauffernent à la tension de 1.350 volts au régime unihoraire (échauffement

de 120° C mesuré par résistance) avec ventilation forcée.

Ú3- Essai d'emballement jusqu'à une vitesse de rotation correspondant à une vitesse de

marche de la locomotive de 115 kmh.

L'écart entre les caractéristiques d'un moteur quelconque et les caractéristiques normales

ne doit pas dépasser 3,5 de la vitesse normale pour une valeur quelconque de l'effort de

traction correspondant à une valeur de l'intensité comprise entre 75 et 500 ampères.

Les caractéristiques normales sont celles obtenues en faisant la moyenne des caractéristiques

(vitesse et couple en fonction de l'intensité) relevées pour les dix premiers moteurs de traction

de chaque type.

La figure 11 donne, pour chaque type de moteur, les caractéristiques normales de

fonctionnement, effort de traction en fonction de la vitesse.

Les figures suivantes donnent, pour un type de moteur déterminé (moteur GE 276 des

locomotives série 1-80) :

Figure 12. — Les courbes moyennes de pertes dans le fer en fonction de la vitesse pour

différentes valeurs de la tension et de l'intensité.

Figure 13. — Les courbes moyennes de pertes dans le fer en fonction de l'intensité pour

différentes valeurs de la tension et de la vitesse.

Figure 14. — Les courbes de capacité continue pour un échauffement de 120° C mesuré

par résistances pour dés débits d'air différents.

Figure 15. — Les courbes d'impédance des différents éléments du moteur: pôles principaux,

pôles auxiliaires, induits, mesurées aux fréquences de 40 et 60 périodes.

Circuits aaxiliaii-es. Eqttipement de « train control ». — Toutes les machines sont

munies d'équipements de « train control » à commande électropneumatique.
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Fig. 11.



Fig.

12.—

MOTEUR

G
E
276.

COURBES

MOYENNES

DE
PERTES

DANS

LE

FER

EN

FONCTION

DE

LA

VITESSE

POUR

DIFFÉRENTES

INTENSITÉS

ET

DIFFÉRENTES

TENSIONS

Hg.

13.

—

MOTEUR

G
E
276.

COURBES

MOYENNES

DE

PERTES

DANS

LE

FER

EN

FONCTION

DE

L'INTENSITÉ

POUR

DIFFÉRENTES

VITESSES

ET

DIFFÉRENTES

TENSIONS.



- 371 -

25

Fig. 14. — MOTEURGE276. CAPACITÉCONTINUE(en ampères)

CORRESPONDANTA UNÉCHAUFFEMENTDE 1200C.
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Chacun de ces appareils de contrôle proprement dit est commandé par un servomoteur à air

comprimé dont l'asservissement est assuré par des électrovalves à commande électrique

fonctionnant sous la tension de 32 volts.

L'air nécessaire pour'la manœuvre des servomoteurs, contacteurs ou appareils de couplage

Fig. 15. — MOTEURGE 276. COURBESD'IMPÉDANCE

POURDIFFÉRENTESFRÉQUENCES.

divers est emprunté aux réservoirs

principaux de frein des locomotives,

réservoirs ayant une capacité glo-
bale de 1.500 l à7 kg environ.

Le courant à 32 volts nécessaire

pour l'excitation des électrovalves

de commande des servomoteurs est

emprunté à une batterie d'accumu

lateurs fer-nickel d'une capacité de

72 Ah au régime de décharge en

4 heures (soit environ 2.000 wh

pour l'alimentation d'appareils

absorbant au maximum 500 w par

locomotive)

Sur les 200 locomotives élec-

triques commandées par la Compa-

gnie d'Orléans, 120 sont munies

du train control Westinghouse

(80 locomotives de la Société

d'Etudes et 40 locomotives du

groupement Société Alsacienne,

Constructions électriques de France)
et 80 du train control Oerlikon

(groupement Société des Bati-

gnolles, Oerlikon).

Chaque manœuvre complète de

démarrage entraîne une consomma-

tion approximative d'air à la pression
de 3 kg, de 25 pour le train

control AVestinghouse et de 40 1 pour le train control Oerlikon. La dépense d'énergie

électrique pour l'excitation des électrovalves pendant le démarrage varie de 5 à 10 wh avec

la durée du démarrage (une à deux minutes).

Pendant la marche normale en parallèle, la puissance absorbée par les électrovalves est de

300 w.

La batterie de commande est chargée en la plaçant en série côté terre avec le groupe de

moteurs entraînant, soit les compresseurs d'air, soit les ventilateurs.

La figure 16 indique comment sont disposés les circuits auxiliaires (ventilateurs,

compresseurs, radiateurs, etc.) sur les 200 machines à marchandises ainsi que les couplages
réalisables pour la recharge de la batterie de contrôle.
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Mode de réglage de la vitesse. — Train control Westinghouse. —
(Locomotives BB 1 à 80 et

BB 201 à 240).
— Dans les 420 locomotives munies du train control Westinghouse, le réglage

Fig. 17.

de la vitesse est effectué par shuntage des inducteurs comme

il est indiqué dans le schéma ('Fig. 47).

Le démarrage et le réglage de la vitesse sont effectués

au moyen de contrôleurs de manœuvre placés dans chaque

cabine. Ces contrôleurs portent deux manettes: une manette

principale et une manette amovible de changement de marche.

La manette d'inversion peut occuper trois positions: la

position neutre, la position de marche avant, la position de

marche arrière.

La manette principale peut occuper 32 positions correspondant au démarrage et à la

marche à trois régimes de shuntage (champ maximum, champ moyen, champ minimum) aux

trois couplages: série, série-parallèle, parallèle. Ces positions sont les suivantes :

Position N° d. Position d'arrêt ;

Positions N° 2 à N° 14.. Démarrage série par variation de résistance ;

» N° 12 Marche soutenue; 4 moteurs en série: champ maximum (400%) ;

» NO18. » » » » moyen (78 %env.);

» N° 14. » » » » minimum (57 %emO

Positions N° 15 à N° 20. Démarrage série parallèle par variation de résistance ;

» N° 21. Marche soutenue; couplage série parallèle, champ maximum(400%);

» N° 22 » » » » moyen (78 %)î

) N° 23. » » » » minimum (57 %) :

» No 24 à N° 29. Démarrage au couplage parallèle par variation de résistance ;

» N° 80 -. Marche soutenue; couplage parallèle: champ maximum (100 %) >

» N° 31 » » » moyen ( 78 %) ;

» NO32 » » » minimum ( 57 %).

La figure 18 indique, pour une locomotive de la série BB 1 à 80, munie de moteurs CE 276,

le mode de variation théorique de la vitesse pour un démarrage effectué avec un effort de

traction de l'ordre de 12.000 kg par locomotive.

Train control Oerlikon. —
(Locomotives BB 101 à 180).

— Dans les 80 locomotives

munies du train control Oerlikon, le réglage de la vitesse est effectué par variation du nombre

de tours inducteurs, les bobines inductrices étant chacune constituées par deux galettes de

29,5 tours chacune que l'on peut grouper comme il est indiqué dans le schéma (Fig. 19).

BC champ maximum 400

BD » 75

BE » 62% (4)
BF » 50

(1) Ce cran de réduction de champ ne sera pas utilisé, les essais en ayant démontré l'inutilité.
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Fig. 18. — LOCOMOTIVESEBB 1 à 80

Rapport d'engrenages 65/21. — Roues de 1m25 de diamètre.

COURBESDEDÉMARRAGE

Température des moteurs 100°. —Température des résistances 25°.
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Cette disposition est acceptable pour des moteurs dont l'induit est bobiné en série et n'a que

Fig.19.
deux lignes de balais.

Le démarrage et le réglage de la vitesse sont

réalisés en manœuvrant l'un des deux contrôleurs

placés à chaque extrémité de chaque locomotive.

Ces contrôleurs portent deux manettes: une manette

principale et une manette amovible de changement de

marche et de réglage du champ inducteur en marche

avant.

La manette d'inversion peut occuper cinq positions:

position arrière, position neutre, marche avant: champ

maximum (100 %), marche avant: champ réduit (75 %),

marche avant: champ réduit (50 %).

La manette principale peut occuper 31 positions :

Position N° 0 Position d'arrêt ;

Positions N° lad 1. 11 positions de démarrage, couplage série par variation de

résistance ;

Position N° 12 Marche soutenue; couplage série (réglage du champ par la manette

d'inversion) ;

Positions N° 13 à O 21. 9 positions de démarrage; couplage série parallèle par variation

de résistance ;

Position N° 22 Marche soutenue; couplage série parallèle (réglage du champ par
la manette d'inversion) i

Positions N°23 à N°29. 7 positions de démarrage; couplage parallèle, par variation de

résistance ;

Position No 30. Marche soutenue; couplage parallèle (réglage du champ par la

manette d'inversion).

La figure 20 indique, pour une locomotive de la série BB 101 à 180 munie de moteurs

TM 3301 le mode de variation théorique de la vitesse en fonction de l'intensité pour les

différents crans de marche, l'etlort de traction avec démarrage étant de l'ordre de 12.000 kg

par locomotive.

Groupement des appareils de contrôle. —
Equipement tVestinghouse.

— La figure 21

représente le schéma du circuit de traction proprement dit, les différents contacts étant

groupés de la manière suivante :

27 contacteurs électropneumatiques individuels :

4 (Nos 1 à 4) pour la coupure du courant de ligne;

12 (Nos 5 à 16) pour le réglage des résistances;

11 (Nos 17 à 27) pour réaliser les divers couplages de moteurs.
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Fig. 20. — LOCOMOTIVESEBB 101 à 180

rapport d'engrenages 73/21. — Roues de lm35 de diamètre.

COURBESDEDÉMARRAGE

Température des moteurs 100°. — Température des résistances 25°.



- 378 -

Fig. 21. - LOIOMOTIVKSEBB 1 à 80. CIRCUITDEPUISSANCE.
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2 commutateurs de couplage N0834 et 35, ayant chacun deux positions :

Le commutateur 34
(

Contacts 34 A et 34 B fermés à la position (4) ;
(4 contacts) l Contacts 34 C et 34 D fermés à la position (2);

Le commutateur 35 ( Contacts 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, fermés à la position (4),
(8 contacts) l Contacts 35 E, 35 F, 35 G, 35 II, fermés à la position (2) ;

au couplage série. 34 est à la position (1) ;
au couplage série. 35 est à la position (1) ;

au couplage série-parallèle : 34 est à la position (2) ;
au couplage série-parallèle : 35 est à la position (1) ;

au couplage parallèle 34 est à la position (2) ;
au couplage parallèle. 35 est à la position (2).

Fig. 22. — LOCOMOTIVESA MARCHANDISESDELASOCIÉTÉD'ÉTUDESEBB 1 à 80.
CONNEXIONSRÉALISÉESSURLESPRINCIPAUXCRANSDUCONTROLEUR.
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2 commutateurs de shuntage Nos 38 et 39 à deuxpositions :

Le commutateur 38 ( Contacts 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, ouverts à la position (1)

(4 contacts) l et fermés à la position (2) ;

Le commutateur

391

Contacts 39 A, 39 B, 39 C, 39 D, ouverts à la position (i)

(4 contacts) j et fermés à la position (2).

Pendant toute la marche à champ maximum les deux appareils sont à la position (1) au

premier cran de shuntage l'appareil 38 tourne à la position (2) tandis que l'appareil 39 ne bouge

pas; au deuxième cran de shuntage les deux appareils sont à la position (2).

L'examen dela figure permet de se rendre compte comment, suivant le mode d'excitation

des contacteurs individue:s et suivant la position des divers commutateurs, on peut réaliser les

connexions correspondant aux divers crans du controleur. La figure 22 donne d'ailleurs, pour
les principaux crans du contrôleur, la disposition des connexions en question.

La figure 23 montre comment sont disposés les divers appareils à l'intérieur de la locomo-

tive de part et d'autre du couloir central dans les locomotives BB 1 à 80.

Equipement Oerlikon. — La figure 24, représente le schéma du circuit de traction, le

graphique placé au bas de la figure permettant de se rendre compte des contacts, établis à

chaque position de marche du contacteur.

L'équipement comprend essentiellement :

8 contacteurs iudividuels de ligne Tl 'l\, T2 T'2, Ta T"3, T4 T'i:

3 contacteurs individuels d'équilibre J24, J'24 et J13;

19 contacteurs individuels pour le réglage des résistances.

1 commutateur de couplage à trois positions, tel

qu'à la position (1) les contacts SS', SP1 SP'{, SP3 SP'a soient fermés;

qu'à la position (2) SP4 SP'i' SPaSP'a' G2soient fermés

qu'à la position (3) Gi, G2, et G3 soient fermés.

1 commutateur de shuntage à quatre positions, tel

qu'à la position (1) les contacts Ci C2C3C4soient fermés;

qu'à la position (2) les contacts D4 D2D3 D4soient fermés;

qu'à la position (3) les contacts El E2 E3 E4 soient fermés;

qu'à la position (4) les contacts Fi F2 Fs F4 soient fermés (1).

2 inverseurs à trois positions (2 à commande par servomoteur pneumatique, la troisième à

commande à main pour l'isolement d'un moteur). Chaque'inverseur correspondant à un groupe

de moteurs.

La figure 25 représente les connexions réalisées aux principaux crans de marche du contrô-

leur, la figure 26 donne la disposition des appareils de part et d'autre du couloir central en

même temps que le schéma de montage de la canalisation de « control ».

La figure 27 détaille le mode de fonctionnement des servomoteurs à air comprimé comman-

dant les commutateurs de couplage, les commutateurs de shuntage et les inverseurs.

(1) Dansl'équipement actuel, trois positionsde shunlage sont seulement utilisées: C, D, E: champ maximum
100%, champ moyen 75 %, champ minimum50
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Fig. 24. — LOCOMOTIVESEBB 101 à 180. CIRCUITDEPCISANCE.
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Fig. 25. — LOCOMOTIVESA MARCHANDISESOERLIKONEBR 101 à 180.

CONNEXIONSRÉALISÉESAUXPRINCIPAUXCRANSDUCONTROLEUR.
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Fig. 26. — LOCOMOTIVESA MARCHANDISESOERLIKONEBB 101 À180.

SCHÉMADUCABLAGEDECOMMANDE.

Fig. 27. — COMMUTATEURSDECOUPLAGE.
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Canalisations de contrôle. — Les locomotives de marchandises sont munies de canalisations

de contrôle comprenant :

38 conducteurs (deux càbles de 19 conducteurs) pour les 120 locomotives BB 1 à 80 et

BB 201 à 240 munies de train control Westinghouse.

50 conducteurs (deux câbles de 25 conducteurs) pour les 80 locomotives BB 101 à 180

munies du train control Oerlikon.

Dans le tableau ci-après sont indiquées les fonctions des divers fils du circuit de contrôle

pour chaque type de machine.
WESTINGHOUSE OERLIKON

Nombre total de conducteurs. 38 50

Nombre de conducteurs par câble et par coupleur. 19 25

Nombre de fils utilisés pour le contrôle sans récupération. 28 34

Nombre de fils utilisés pour les services auxiliaires. 6 7

Nombre de conducteurs disponibles. 4 9

Fonction des différents conducteurs.

Positif — Batterie deux conducteurs en parallèle. 13+1 B-j-1 + +

Négatif - Batterie deux conducteurs en parallèle. 13-1 B—1 — —

Commutateur de couplage à trois positions :

position série. fil N°2
, , Il'1 fi1 No

c)
» série-parallèle fil N0 3

» parallèle • • fil N° 4

Commutateur de couplage à deux positions :

Commutateur N° 34 : position 1 fil 34

position 2 fil 34c

Commutateur ? 35: position 1 fil 35

position 2 fil 35c

Fermeture des contacteurs de ligne:

série fil 5
(contactsTf)

série-parallèle • • fil 3 C fil 6
(contactsT3)

parallèle fil 3 f fil 7

(cuntactsTj T2T3T4)

Fermeture de contacteurs de couplage fil 40

Couplage des résistances de démarrage en paraitéte. fil 3

Béenclenchement des contacteurs de ligne sur le premier

cran série ou série pai-allèle B—2

Commande des résistances de démarrage 10 fils N° 5 à 14 15 fils N° 8 à 1(5

et 19 à 24

Commande des contacteurs d'équilibre fil N°25 (J24'-J13)

fil N-26 (J24)
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WESTINGHOUSE OERLIKON

Commande du shuntage des inducteurs :

1ercran. fil N°38 fil N°29

2e cran. fil N°39 fil N° 30

88 cran fil N°31

Commande de l'inve.rseur :

Marche avant.., fil F fil N° 35

Marche arrière fil R fil N° 36

Réarmement des relais de shuntage fil N° 88

Suppression de l'action du relais à tension 0 dans la

marche à 600 V - fil 65
•s

Déclenchement des contacteurs de toutes les machines

accouplées par le fonctionnement d'un relais fil 32

Fermeture du relais secondaire des machines accouplées

en unités multiples. fil 37

Fermeture des contacteurs de ligne T1 des machines

accouplées au premier cran du contrôleur fil 43a

Auxiliaires.

Commandesablière avant. fil N° 90 C 17

» sablière arrière. N° 90 B 48

» pantographe avant N° 95 27

» pantographe arrière N° 96 28

» des compresseurs. N"151B 33

» des ventilateurs. N° 156 34

» du contacteurprincipal 1.500 Fdes auxiliaires 38

Les figures 28-29-30-31 donnent, pour les systèmes Westinghouse et Oerlikon respective-

ment, la disposition simplifiée des circuits de contrôle et des auxiliaires à 32 volts.

Appareils auxiliaires. — Les caractéristiques principales des différents appareils auxiliaires

sont rassemblées dans les tableaux et dessins ci-après spécifiés:
1

Compresseur d'air. Tableau IV

Ventilateur. Tableau V

Pan tographes. Tableau VI et figure 32

Frotteurs. Figure 33
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26

Fifl. 28. LOCOMOTIVESEBB 1 à 80. SCHÉMAm CIRCCITDECONTROLE.
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Fig. 29. — LOCOMOTIVESEBli 1 à 80. CIRCUITSAUXILIAIHESA 32 v.
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Fia. 30. — LOCOMOTIVESEBB 101 à 180. CIRCUITSDECOXTROLE.
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Fig. 31. — LOCOMOTIVESEBB101 à 180.
SCHÉMADES CIRCUITSAUXILIAIRESA 32 .r.

Fig. 32 ter. — P.\NTOGRAI'HE:FAIVELEY.

Les flèches indiquent le sens du mouvementdesorganes

pour la montée du pantographc,

Fig 32. — PANTOGRAPHEDE LASonÜÉ nEI\JJJ\O'

Les flochesindiquent le sens du mouvementdesorga(}C'

pour la montée du pantographc.

V" 32 f ((' Fr 11.).
Fig. 32 bis. — PANTOGRAVIIES 501 B .J'

Les flèchesindiquentle sensdu mouvementdes ùrgalle,~

pour la montéedu pantographe.

Fig, 33. — FHOTTELUS UlT3e ILA";

(palettes en positionde travail).
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TABLEAUIV. — COMPRESSEURSD'AIRA 1.500 VOLTS
- - --

- TYPE C.P. 60 Cb 4 CP. 32 G.C. 4
TYPE C.P. 60 Cb 4

CP.32 G.C.4

AutomotricesLocomotives

M h ils sont al) liqués
Locomotives Locomotives Locomotive

2D25dl-502a-chmes auxquelles-,i1ssont apphrques BB 1-80 EBB401 à 180 2CC2601 2D2 ^JcVÎLeNnLa
[ BB 201-240

2D2M1.402

-de cylindres. 2 2 2 2

Diamètre -des cylindres -140 150 ) IP138
130e es cy iridi-es o 150 1 IP 138
130

Coursedes pistons 176 150 234 140- - es piSons , , ,
lacement théorique en litres par minute 1.265 1.450 2.120 1.953

^sion de refoulement. 7 7 10 8
MOded. t E,

79 En ren 103E
73

Atta dir tModede transmission Engrenages 14 Engrenages18 Engrenages 16 Attaque directe

lt.sse
linéaire des pistons. 1 m,37 1 m,30

-
1 m,75

16
2 m,10

Nomre
de tours compresseurs 234 273 225 , 525

pOhre
4e tours moteurs. 1.320 1.550 915

- 525

Nlssane:
tinihoraire. 12 ch 9,5 ch 17,5 ch 10,8 ch

ombre de pôles. 4 2 4 4

, ;

i

longueur. 1.200 - - 965 1.335 1.085
Posions dugroupe. ) largeur..V. 845 860 1.297 900

(
hauteur 615 675 908 745

Poidsdu groupe. 695 600 1.565 - 730

TABLEAJJY. — GROUPESMOTEURS-VENTILATEURS

r 4
155

.----= ,_ - G 230/4 EB
x

- 7 C DK 55 Cy 67 G 230/4 EB200*
155

Type du ventilateur. Sturtevant SV4 Sirocco Sturtevant BBC -
-

LocomotivescorrespondantesEBB(là80)EBB(101àl80)EBB(201à240) 2CC2(601) 2D2(501-502)2D2(401-402)

nrb!e de ventilateurs par groupe 11 .1 3 2
- 1

P.;Inht.e,
de groupes par locomotive.. 2 2 2 2 2 2

SsaJ1œabsorbée ( Par groupe - 8,2 11,3 17,5 22 20
-

20

Puinhevaux j Par locomotive..
-

16,4 22,6 35 44 40 40

pftîSSaTlce
utile du moteur ch',. 5,5 9 14 17,3 16

*
16

ssançe absorbée par moteur de

letton en chevaux 4,1 5,65 8,75- 7,3 10 10

'ans'04
surle moteur .,.,. 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 110

1,snce
en série avec le moteur.. 0 0 13 0 , 12 0

otJrspar minute 1.970 1.650 1-956 1.700 2.400 1.500Par -minute 1.970 1.650 1.956 1.700 9,.400 1.500

pde pôles 2 2 2 2 4 4
di'

rnotéur en l~g 425 305 -450 605 260 216

dl1

305 "450 605, 260 216

tdu ventilateur en w3par minuté..
80 - 140 110 110 120 250

fssioti
de refoulement du ventila- -

v ',Ur en mm d'eau 140 135 280 90 125 80
IUSSAnced J 1 '1raiaT\ce

de la locomolive (UDIlO.
p penché vaux 1.600 1.720. 1.500 3.000 - 3.800 3.660

-de la puissanceabsorbée

Rr ^ventilateurs.. 1,3 1,31 ;
2,33 1,47- 1,05 - 1,09
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TABLEAUVI. — PANTOGRAPHES

Constructeur, Société d'Études Faiveley SociétéOerlikon

;
S 501A s 1002z POF 1 ri- 3

T • avec cornes sanscornes sans cornes aveccornes

Modede levage. , ,. Air comprimé Air comprimé Air comprimé Air comprimé

Hauteur maximumdéveloppée. 3.515 2.920 3.077 3.222
Hauteur maximumde travail. 3.266 2.790 2.294 2.782
Hauteur minimunde travaù. 0.516 0.660 0.577 0.498.
Coursetotale. 3.075 2.490 2.600 2.724

Encombrement
[Hauteuravecisolateur

0.440 0.4CO 0.477 0.498 -
de : Largeurdu bâti. 1.905 2.300 1.886 1.600
l'appareilrabattu Longueur. 4.760' 3.900 4.060 4.320
Pression moyenne à la montée. 10 kg 14 kg 10 11,800
Pression moyenneà la descente,. 16 kg 18kg,700 12 12,800
Poids avec isolateurs. 515 kg 564 kg 500 kg 725kg
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ELECTRIFICATION PARTIELLE DU RESEAU

DE LA COMPAGNIE D'ORLÉANS

Par M. PARODI,

DIRECTEURHONORAIREDESSERVICESD'ÉLECTRIFICATION,
INGÉNIEURCONSEILDELACOMPAGNIEDUCHEMfNDEFERD'ORLÉANS.

(Suite et FinJ (1).

UTILISATION DE L'ÉNERGIE (Suite)
1

AUTOMOTRICES

Le service de banlieue est assuré au départ de Paris, quai d'Orsay ou Austerlitz, sur le

réseau de la Compagnie d'Orléans, au moyen de rames automotrices réversibles, constituées

soit avec du matériel ancien, soit avec du matériel neuf à bogies. Nous ne nous occuperons

ici que du matériel neuf qui permet de former des trains de composition homogène, les

remorques neuves, entièrement métalliques, ayant les mêmes dimensions générales, le

même mode de construction et le même aspect extérieur que les voitures motrices.

Dès maintenant, on peut former, avec les 80 automotrices et les 80 remorques commandées,

une trentaine de rames automotrices, dont une douzaine, sont de constitution homogène.

En principe, une rame homogène est formée par l'accouplement de une, deux ou trois

unités motrices comprenant chacune une automotrice et deux remorques. Le train automoteur

comprend trois unités aux heures d'affluence et deux pendant les heures de faible trafic. Un train

à deux unités, assurant le service entre Paris et Brétigny, peut être décomposé, en ce point de

bifurcation, en deux trains d'une seule unité se dirigeant l'un vers Dourdan, l'autre vers Etampes.

Inversement, deux trains d'une seule unité, venant de Dourdan ou d'Etampes, peuvent être

soudés à Brétigny pour former un train de deux unités en direction de Paris.

Le tableau ci-après donne, pour les deux
types

de rames homogènes considérées, les

caractéristiques générales de formation, nombre de places assises et debout, poids, longueur,

ainsi que le poids par place assise ou offerte. Une unité ayant une capacité d'environ 360 places

assises et debout, la capacité des rames homogènes est donc d'environ 940 et 1.466 places

suivant le nombre d'unités.

(1) Voir Revue Générale, Nosde Novembreet Décembre1925,Février, Mars, Avril,Aoûtet Septembre196,

Janvier, Mars, Avril Juillet, Août et Octobre 1927,
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HAMESAVECREMORQUESMÉTALLIQUES

I--

--

Nombre NOMBREDEPLACES Poidsà vide
---

Longueur
om re <Nombre TYPE de ireclasse 2eclasse aec:asse
d'unités de véhicules véhi- Thl Ior total

I"
totale0, \"Oltul'e vOiturecules Assis DeboutAssisDeboutAssis lleboul \oituie V, iture t U1

t t iii iii
Automotrice. 2 46i 122 286 65.1 130,2 21,1 42,2
Mixte 2 48 42 121 84 298 37,7 75,i 21,1 42,2

-" 30classe. 2 200 156 356 36,2 72,4 21,1 42,2

48 124 64 940 278,0 126,6

Automotrice 3 256 200 456 65,1 195,3 21,1 63,3

Mixte
2 48 42 121 84 298 37,7 75,4 21,1 42,2

t
38qassc le 400 312 712 36,2 141,8 21,1 81,4

48 124 656 1.466 115/5 189 m 9----------- --- - --- ------ - _--------_.

Ranioà 2 UII, Rameà 3 unités.

• ^78 - I F' L 415,5
TP) oi-dAs par pl1 ace assise o~3G,b,, — olo -CT>Ô-

= 500 kg

Poids par pilace N' , ozoPoids par place ofTerte.
TOT

295
1^466

Description générale des automotrices. — Les automotrices Z C9 Eyp 23.101 à 23.180

sont montées sur deux bogies à deux essieux moteurs. Elles sont munies de quatre

moteurs à courant continu, à self ventilation, ayant une puissance unihoraire de 247ch et

une puissance continue de 190 ch.

Les deux moteurs de chaque bogie, bobinés chacun pour la tension de 675 volts, sont

connectés constamment en série, les deux groupes ainsi formés peuvent être couplés en série pour

le démarrage et la marche à demi-vitesse, en parallèle pour la marche à pleine vitesse. Une prise

spéciale ménagée sur les bobines de champ des moteurs permet de réduire le nombre de tours

inducteurs de 46 %, de manière à avoir deux régimes de marche économique en parallèle.

Chaque moteur attaque l'essieu correspondant, muni de roues de 1,100 de diamètre au cercle

de roulement, au moyen d'un train d'engrenages de rapport de réduction de
70

3,33 (1).

Les automotrices sont munies de train control pneumatique type PC de la General Electric C0,

à démarrage entièrement automatique et à arbre à cames. Un groupe moteur générateur, d'une

puissance continue utile de 3,6 kw fournit le courant continu à la tension de 72 V nécessaire

pour l'éclairage et la commande des électrovalves d'asservissement des servo-moteurs à air

comprimé du système de contrôle. L'air nécessaire pour la manœuvre de ces servo-moteurs, la

commande des freins, des pantographes et des frotteurs est fourni par un compresseur d'air,

type CP 60, entraîné par un moteur à 1.500 V, d'une puissance d'environ 12 ch.

Le chauffage de la rame est assuré au moyen de radiateurs à ailettes spécialement étudiés

pour pouvoir fonctionner à la tension de 1.500 volts.

(1) Dansla période transitoire, pendant laquelle les rames nouvelles de banlieue ont été alimentées à 650 V

entre Paris et Juvisy, par les installations fixes anciennes, dix automotrices ont été munies d'un rapport

d'engrenage de 63 pour compenser en partie
la chûtede vitessecorrespondant à la réductionde tension.
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Les figures 1 et 2 montrent l'aspect intérieur et extérieur des automotrices en question.

Fig.1,

Caractéristiques principales des automotrices.

Fig.2.
Longueur entre tampons 21 m, 100

Longueurde la caisse 19 m, 900

Hauteur du plancher au-dessus de la voie

de roulement (voitures vides à ban-

dages neufs) 1 m, 280

Hauteur du plancher au-dessus des rail. 1 m, 280

Hauteur totale de la toiture 3 m, 770

Diamètredes roues motrices 1 m, 100

Empâtement total. 16.m, 300

Empatement rigide d'un bogie 2 m, 600

Poids des deux bogies

2 X 9 t,250. t 18.500

Poids des quatre moteurs

4 X 3- t, 120. 12 480

Poids de l'équipement électri-

que, câblage, etc. 7.000

Poids de la caisse et acces-

soires 26.020

Poids total t 64.000

Nombre de moteurs : 4'

Type des moteurs à self ventilation * GE 277
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Caractéristiques de marche normale des moteurs de traction aux régimes unihoraires
et continus définis par un échauffement de 120° c.

champmin. champmax.

Puissance

en ch 1.040 860

!

Effort de traction en kg 6.400 6.620

E=.1.350v. Vitesse en kmh. 4358 35

Intensité de courant en 4 640

( Puissance en ch, 800 640

Régime

continu

Effort de traction en kg 4.320
4.440E = 1.350 v, ) Vitesse en k)~ 50 09,1

Intensité de courant en A. 492

Poids d'un moteur sans engrenages 2.850 kg
- - avec engrenages. 3.120 kg

Poids par ch de puissance
unihoraire. 0 I Ç)A- 12 k

01 S parc e pmssaI1ce um orall e.
260

- g

P ci h d » A an kPoids par ch de puissance continue
200

= 157 g

La figure 3 donne en fonction de la tension d'alimentation la capacité de fonctionnement

pour un échauffement de 1200 à champ maximum et à champ réduit.

Fig.3.

Capacité continue correspondant
à un" echauffement dei2o°C.par résistance.

'Self venitlation/

ChfJrrzp max; rruJrrv

Capacité continue correspondant à
urb échaufferrzent de I.C. par résistance

Jelf lIenlilatiorv

Champ réduit.
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Caisses. — Les automotrices ZC9 Eyp sont composées d'une caisse et d'un châssis entière-

ment métalliques.

La caisse est intimement liée aux brancards du châssis qui régnent d'un bout à l'autre de la

machine, par l'intermédiaire de consoles en acier moulé. Les traverses de tête et de pivot sont

également en acier moulé.

Ces machines sont munies d'appareils de choc et de traction du type de 70 L avec balancier

assurant le contact des tampons dans les courbes. Elles sont pourvues du frein Westinghousc

à action rapide avec triple valve perfectionnée combiné avec un frein manœuvrible à la main

agissant sur le bogie avant ainsi que de l'intercommunicalion pneumatique pouvant être

actionnée par une férié de boutons d'appel disposés sur les parois longitudinales des voitures

à la portée des voyageurs.

Les tjles des parois extérieures ont 3 rmw.d'épaisseur et sont étamées sur leurs deux faces.

Leur fixation sur l'ossature dela caisse est faite au moyen de rivets apparents.

Pour la constitution du pavillon, des tôles d'alliage léger de 2 mm d'épaisseur ont été

utilisées en vue de réduire la tare. Dans le même but, le panneautage intérieur, à l'exception

toutefois de celui du fourgon, a été constitué par des tôles d'aluminium de 1 mm,5 d'épaisseur

maintenues par des vis sur des tasseaux en bois eux-mêmes boulonnés sur la charpente.

Le plancher est en tôle ondulée garnie de « terrazolith ». Toutes les parois, sauf le

plancher, ont reçu l'application de revêtements isolants contre le froid et la chaleur.

La montée dans l'automotrice se fait par des escaliers à deux marches disposés devant deux

plateformes spacieuses; ces escaliers permettent de desservir à la fois des quais bas ordinaires

et les quais demi-hauts existant dans certaines gares. L'accès sur les plateformes a lieu par

de larges portes battantes développant à l'intérieur et dans les compartiments extrêmes par

des portes coulissantes à deux vantaux.

Le fourgon a été disposé de manière à pouvoir être affecté non seulement au transport

des bagages mais aussi à celui des voyageurs et, à cet effet, il a été muni de sièges rabaltables.

La cabine de manœuvre est disposée dans ce compartiment et, elle peut être éventuellement

occupée par les voyageurs lorsqu'elle n'est pas utilisée à la commande de la rame. Dans ce cas,

les appareils de manœuvre sont isolés et placés hors d'atteinte du public par la porte de

cabine rabattue sur la face avant. A l'arrière de l'automotrice, dans un réduit analogue,

également fermé par une porte battante, sont placés les appareils de commande indispen-

sables aux manœuvres dans les gares et dépôts.

Dans le grand compartiment central les banquettes, à garnissage élastique, sont à deux

places d'un côté du passage et à trois places de l'autre côté; elles sont toutes à deux places

dans le compartiment-fumeurs.

Toutes les baies, hormis celles des portes, ont été pourvues de glaces équilibrées au moyen

d'équilibreurs à ressorts et munies de stores à rouleau. Au-dessus des baies, sur les parois

longitudinales, sont installés les supports en bronze des filets à bagages.

L'intercirculation de service est également prévue dans les rames, des crampons montés

sur les faces extrêmes des automotrices permettent de monter sur le toit pour visiter le

pantographe et son fusible.

BOf/ies.
— Le bogie est du type à deux essieux avec traverse danseuse centrale et double

balancier, 11comporte une double suspension constituée par six couples de ressorts à pincettes
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sur lesquels repose la traverse danseuse et par huit ressorts en hélice supportant les longerons,

au droit de chacune des boites d'essieu, par l'intermédiaire des double balanciers. La

flexibilité de l'ensemble de la suspension est de 4 mm environ par tonne. La figure 4 donne

une vue d'ensemble du bogie.
Fig.4..

La charpente du bogie est constituée par deux longerons, en tôle d'acier de 70 mm d'épaisseur

découpée au chalumeau, sur lesquels viennent s'assembler, au moyen de boulons de fort

diamètre, emmanchés à force, les traverses de tête et les moulages de la traverse de charge.

La suspension élastique du moteur (Fig. 5) a été réalisée au moyen de quatre ressorts 'en

hélice solidarisés par des boulons à deux plaques sur lesquelles s'appuient les nez du moteur,

Fig.5.

ces plaques sont elles-mêmes reliées

à la traverse de charge du bogie par

deux tiges verticales. Il suffit, par

conséquent, pour dégager le moteur

du bogie, de laisser tomber ces

deux tiges, et de faire glisser laté-

ralement l'ensemble élastique formé

par les ressorts et leurs plaques.

Les boîtes d'essieux rappellent

la boîte « standard » américaine

type M.C.B. à cette différence près

qu'elles comportent uu tampon

graisseur, et leurs dispositions

sont telles qu'il est facile de les

retirer en bout de l'essieu par simple

démontage de leurs glissières.

Ces boîtes sont identiques à celles employées pour les locomotives à marchandises des

séries BB 1 - 80 et BU 101 -180, elles sont représentées sur la figure 6.

Chaque bogie porte deux sabots par roue et la timonerie de frein est disposée pour donner

une pression uniforme sur toutes les roues. La pression lotale exercée sur les sabots atteint

90% du poids adhérent.
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Moteurs de traction GE 211. — La figure 7 donne les dimensions générales des moteurs

de traction et des essieux montés correspondants.

Ces moteurs sont tétrapolaires ; ils sont munis de pôles de commutation: un ventilateur

double placé du côté opposé au collecteur aspire l'air frais pour l'envoyer d'une part dans les

FiJ(. 6. —UoLTEAm1I,E.

trous de ventilation ménagés à l'intérieur de l'induit et d'autre part dans les inducteurs. Les

caractéristiques générales de construction de ces moteurs ayant été données antérieurement

dans le même tableau que celles des moteurs de locomotive, nous n'y reviendrons pas ici.
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Ces moteurs ont donné aux essais des puissances notablement supérieures aux garanties:

16 de plus pour la puissance unihoraire, 10% de plus pour la puissance continue, ces

puissances étant déterminées pour un échauffement, mesuré par résistance, de 120°C.

Fig. 7. — MOTEURDETRACTIONA COURANTCONTINUTYPEGE. 277
DELACOMPAGNIEFRANÇAISETHOMSON-IIOCSTON.

"VuecôtéxoCfcckitt "Vuexôté<xu>hmôton.

Pour les moteurs à self ventillation, le débit de l'air croissant à peu près proportionnellement

à la vitesse (1), la puissance continue doit croître avec la tension d'alimentation, les essais ont

montré que toujours pour réchauffement de 420° C la puissance coutinue était de :

78 ch à 300 volts soit 40 kg-ch

200 » à 675 » » 15,7 »

230 » à 900 » » 13,6 »

En bouchant les orifices de ventilation placées à la partie inférieure du moteur on ramène

la puissance continue à 182 ch, puissance encore supérieure de 10% à la puissance garantie

de 167 ch.

Commutation. — Les limites de commutation du moteur ont été déterminées :

a) A tension constante de 675 Ven chargeant progressivement le moteur à champ réduit,

la commutation est parfaite jusqu'à 450 A (deux fois l'intensité continue) les étincelles

apparaisent à 500 A pour devenir assez violentes à 600 A (2,7 fois l'intensité. continue).

(1) A 700 tours le débit du ventilateurest d'environ 11m,3 par minute, la puissance absorbée pour la
ventilationétant de 0,3 de la puissancedu moteur à cette vitesse.
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A champ maximum, la commutation est meilleure qu'à champ,réduit et, pour un courant

égal à trois fois le courant de régime continu, on aperçoit à peine quelques étincelles.

b) A intensité constante d'environ 290 A (intensité un peu supérieure à là puissance

unihoraire garantie) et à tension variable, la tension ayant été progressivement augmentée

jusqu'à 1.400 V (environ deux fois la tension normale) la vitesse atteignant alors 1.520 tours

par minute, on n'a observé la production d'étincelles qu'à partir de 1.200 V mais sans

amorçage d'arc au collecteur (flash).

Fig: 8. —COURBESCARACTÉRISTIQUESDESVITESSES, DESEFFORTSDETRACTION,DURENDEMENT
MOTEURG. E. 277 750/500V

Rapport d'engrenages 70/21, Roues 1 m 100.

PLEIN CHAMPPLEIN CHAMP Résistance250c. Résistance750c.
Induit..,.,. 3.000.033 0,05407 0,06445
Pôlesprincipaux ; 3.000.592-3-4-5. 0,04333 0,0516
Pôles auxiliaires 3.002.001-2. 0,01999 0,02385

Total 0,11730 0,1399
Chutede tensiondansles balais: 3 voltsquellequesoitla dharge.

La figure 8 donne les caractéristiques des efforts de traction, vitesse, pour une automo-

trice complète à quatre moteurs GE 277, à 675 V moyen par collecteur.
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Pertes. — Les courbes représentées sur la figure 9 donnent les pertes dans le fer du moteur

en question, en fonction de la vitesse et de l'intensité du courant ou de la tension, ainsi que les

Fig. 9. - MOTEUR(I.E. "211.

Courbes moyennes de pertes dans le 1er. Courbes moyennes
de pertes dans le fer.

régimes divers correspondant à un même échauffement de 120° à champ maximum et à

champ réduit.

Irnpédance.- Les courbes de la figure 10 donnent les valeurs de l'impédance des différentes

parties du moteur pour les fréquences de 40 et 60 périodes et différentes valeurs de l'intensité.

Echauffement des paliers.
—

Après un essai de marche de six heures au régime de 675 V

205 A les échauffements suivants ont été relevés:

Palier. , Côté pignon Côté collecteur

Laine. ,. 95° 450

Huile réservoir à laine. 48° 28°

Huile réservoir auxiliaire. 68°

Consommation d'huile rapportée à un parcours
de 400 km. 370 gr 220 gr

Groupes moteurs-générateurs.

Les groupes moteurs-générateurs 4500/72 V comprennent essentiellement :

a) Un moteur à 1.500 V entièrement compensé, dont l'induit porte deux enroulements

distincts aboutissant chacun à un collecteur placé, le premier, d'un côté de l'induit et, le second,
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de l'autre côté. Ces deux induits peuvent être placés en série pour la marche à 1.500 V ou en

parallèle pour la marche à 750 F;

b) Une génératrice à courant continu shunt à pôles auxiliaires de commutation bobinée

Fig. 10. — Commis n'i.Mi'KnAxr.E.VMoTrcuit(1E. 277..

pour la tension de 72 V. La tension aux bornes du groupe est maintenue pratiquement
constante au moyen d'un dispositif de réglage spécial comprenant essentiellement un petit
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moteur shunt dont l'induit est placé en série avec l'enroulement shunt de la génératrice et

dont l'inducteur est branché aux bornes de .la génératrice avec interposition d'une forte

résistance.

La vitesse de ce petit moteur (Fig. 11) est-limitée par un moulinet placé en bout d'arbre.

La tension aux bornes du petit moteur varie suivant qu'il est excité ou non, cette mise en

- circuit ou hors circuit de son excitation est effectuée par l'armature A du relais E. C'e relais et

son armature oscillante constituent un régulateur genre Tirill simplifié. Le relais E est muni

de deux enroulements: le premier, branché aux bornes de la génératrice à 72 V, est pacoruru

Fig. Il. — SCHÉMADESCONNEXIONS.GROUPER.M.G. 109.
- - Gw -

Moteur.

NOTA: Le trait pointillé représente les connexions à effectuer pour la marche a loOQyolLs.

par une tension à peu près exactement proportionnelle à la tension de cette génératrice; le

second, enroulé en sens inverse et branché en série avec l'enroulement inducteur du petit

moteur, facilite le mouvement de l'armature A et stabilise la tension en réduisant l'écart entre

les tensions correspondant à l'ouverture et à la fermeture de A..

Les essais effectués ont montré que ce groupe est susceptible de fournir une puissance de

3,6 kw pour un échauffement de 55° C mesuré par résistance, la puissance garantie étant

de 3 kw.

,.

Dans le tableau ci-après sont rassemblées les données principales de construction du

groupe en question,
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ftfoteur-générateur.
Moteur Générateur

Diamètre. 240 mm 195 mm

!

Longueurde noyau. 120 mm 73 mm
Nombre d'encoches. 31 27
Dimensionsd'une encoche. 8,8 X 39,7mm 8,55 X 22,5 mm

Induit. Bobinespar encoche. 4 3
Nombre detours par bobine. 7 2
Dimensionsdu conducteur. 1,25 X 0,63 mm 1,9 X 3,42 mm

Pas de la bobine encoche 1/16 multiple 1à 8
Ventilationpar ventilateur Entrefer moyen. 2 mm 2 mm

(Diamètre 215 mm 190 mm

Collec-
Nombrede lames 124 81

teurs < Epaisseur mica 0,75 m m 0,85 mm

Nombre
de lignes de balais. 2 2

Nombrede balais par ligne 1 1

Dimensions d'un balai 10x15 13x50

! Nombre de pôles. 2 4
Diamètre des tôles 440 mm —

Nombrede bobines shunt par pôle. 4 -

Nombrede bobines série. 1 -

Nombrede bobines commutation. 5 -

( Shunt

1900 650

!

Nombre de tours par bobine Série: 57 -

( Commutation 96 25
Enroulementréparti. réparti pôles saillants

Stator. Dimensionsdes encoches excitation. 23 X 54 mm -

Nombred'encoches excitation. 7 -

» » commutation. 1 -

Dimensionsdes encoches de commutation. 52 X 54 mm -

l

Enroulementshunt. 0,32 x 0,52mm 1,4 X 1,6 mm
Dimensionsd,u comuc eur ,

1 9 0 38 0 59( » sene. 1,9 mm 0,38 X 0,59 mm
Arc polaire — 66 2/3
Longueur corde polaire. - 97 mm
Dimensionsnoyau polaire (excitation) - 60 X 73 mm

* » » (commutation) - 19 X 73 mm

Système de commande de la marche en traction.

Dispositions générales. - Comme nous l'avons indiqué plus haut, la traction est assurée

par quatre moteurs groupés constamment par deux en série, ces groupes pouvant être

couplés en série ou en parallèle.

La figure 42 donnant le schéma général des connexions du circuit de puissance montre

que le démarrage s'effectue en fait en 13 phases successives bien qu'à chacune d'elles, ne

corresponde pas, comme nous le verrons plus loin, une position du contrôleur de manœuvre,

le passage d'un cran au suivant s'effectuant automatiquement pour les crans 1 à 7 ou 8 à 13,

sans intervention du mécanicien.

La figure 13 montre comment varient la vitesse et l'effort de traction pendant le démarrage

à la tension de 1.350 volts.

La manœuvre de chaque unité peut être effectuée soit de la cabine avant de l'automotrice,

soit de l'une ou l'autre des cabines placées en queue de l'automotrice et de la remorque mixte

1re/2e classes.
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Fig. 13. - COURBESDSDÉMARRAGE.

Automotricesà 4 moteurs G.E.Z. 903 avec équipement PC. 103.

Rapport de réductioiides engrenages 70/21.Diamètredes roues motriceslmlOO. Alimentationsous 1350 volts.
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Les figures 14et 15 montrent la disposition des appareils de manœuvre: la première dans

la cabine avant, la seconde dans les cabines arrières.
*

Les appareils mis à la disposition du mécanicien sont:

1° Les appareils de réglage de la vitesse (contrôleur de marche et freins) ainsi que la

commande des sablières à air comprimé. v

20 Les appareils de commande à distance de tous les services auxiliaires: génération du

courant de contrôle et d'éclairage, compression de l'air nécessaire pour les freins et les

servo-moteurs de contrôle; manœuvre des pantographes ; manœuvre des contacteurs

d'éclairage, de chauffage, etc.

3° Les appareils indicateurs et enregistreurs des conditions de marche: voltmètre,

ampèremètre, manomètres; indicateur et enregistreur de vitesse.

, La figure 16 montre la disposition de tous ces appareils sous le châssis..

Tout le long du train courent deux canalisations: l'une à sept fils dite « canalisation de

contrôle » servant à assurer la marche simultanée des différents servo-moteurs des

automotrices du train, l'autre à treize fils dite « canalisation de service» servant à assurer la

commande à distance des appareils auxiliaires.

Nous allons décrire sommairement ces diverses parties de l'équipement d'une rame-unité

en nous attachant plus particulièrement à mettre en évidence les principes suivis dans

l'établissement des appareils de contrôle proprement dits.

Train control type PC de la General Electric Co. -
L'équipement de contrôle type PC 101

de la General Electric Coest entièrement automatique: il comprend essentiellement (Fig. 12

et 17)

1° Deux contrôleurs, placés chacun dans une des cabines de manœuvre, permettant de

lancer le courant de « control» ,à 72 volts dans un quelconque des 7 fils de la canalisation de

contrôle.

Ces contrôleurs portent deux manettes :

La première amovible dite « manette d'inversion » qui peut occuper deux positions

(marche avant ou marche arrière). :

La seconde fixée au cylindre principal du contrôleur qu'elle commande, dite ¡« manette

, principale » qui peut occuper cinq positions: ij

lra position: marche série avec la totalité des résistances de démarrage en circuit dite

« marche en manœuvre ».

2e position: démarrage automatique jusqu'à la position série champ maximum, sans

résistance. i

3° position : « by pass série » marche exceptionnelle cran par cran à « accélération

accrue » couplage série.

4e position: « by pass parrallèle » marche exceptionnelle cran par cran, à accélération

accrue, couplage parallèle. ,

58 position: démarrage automatique jusqu'à la position parallèle sans résistance, champ

minimum. >
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Fig. 14. — DISPOSITIONDESAPPAREILSDANSLACABINEAVANTDESAUTOMOTRICES.
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Fig. 15. — DISPOSITIONDESAPPAREILSDANSLACABINEARRIÈRE

DESAUTOMOTRICES
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20 Un inverseur entraîné par un servo-moteur à air comprimé, à deux positions, commandé

par électro-valves, excités quand on manœuvre la manette d'inversion du contrôleur et quand

on place la manette principale au premier cran de démarrage.

3° Deux contacteurs électropneumatiques LUi, LB2, placés en série dans le circuit de

traction et fonctionnant comme disjoncteurs en cas de débit excessif dans ce circuit.

4° Un combinateur à arbre à cames entraîné par un servo-moteur à air comprimé avec

asservissement par distributeur électrique actionnant des électro-valves.

Ce combinateur comprendi 1 contacteurs à souflage magnétique et commandés par cames.

Sept de ces contacteurs R4 R2 R3 R&R5 R6 R7 permettent de faire varier les résistances

placées en série avec les moteurs.

Quatre contacteurs P, G, Si et S2 permettent d'effectuer les changements de couplage de

série en parallèle des deux groupes de deux moteurs de traction.

Le passage du couplage série au couplage parallèle est effectué par la méthode dite

« du shunt» : après le 7e cran série une partie des résistances de démarrage est remise en

circuit et les quatre contacteurs s'ouvrent et se ferment en trois temps:

1er temps: fermeture de P

2e » ouverture de Si S2

3e D fermeture de G.

50 Un « coupleur de shuntage» (4) comprenant quatre contacteurs à cames MI_2 Fi-2

M3_4et F3—4à soufflage magnétique entraîné par un servo-moteur à air comprimé, à deux

positions, commandé lui-même par des électro-valves.

Le courant d'excitation est envoyé à ces électro-valves quand, le combinateur étant arrivé

à bout de course, l'intensité du courant parcourant les moteurs est tombée au-dessous d'une

valeur déterminée.

Cinq relais assurant le fonctionnement automatique du système:

1°) Le relais de surcharge parcouru par le courant total de traction qui provoque le

déclenchement des disjoncteurs de ligne LH4 et LB2 ainsi que le retour du combinateur à sa

position initiale tous circuits coupés, quand l'intensité absorbée par les moteurs dépasse une

limite déterminée.

Ce relais est disposé de manière que, dès qu'il a fonctionné, il se trouve verrouillé dans sa

position d'ouverture et qu'il ne puisse être libéré que quand une bobine auxiliaire dite de

« réenclenchement » aura été excitée au moyen d'un courant lancé dans un fil spécial de

contrôle au moyen d'un bouton spécial de réenclenchement placé dans la cabine avant de

chaque automotrice ou remorque mixte (boîtes de boutons-poussoirs).

2°) Le relais de potentiel ou de manque de tension provoque l'ouverture des contacteurs de

ligne LBi et LB2 au passage d'une coupure de 30 rail ou de manque de tension en ligne et le

retour du combinateur à la position initiale (tous circuits coupés).

(1) Cette dénominationest impropre puisque dans le cas actuel il y a changement du nombre de tours

inducteurs et non shuntage.
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3°) Le relais dit de « shuntage » parcouru par le courant d'un groupe de moteurs qui, en

abandonnant son armature quand l'intensité du courant principal est tombée au-dessous d'une

valeur, provoque l'excitation des électro-valves du servo-moteur du coupleur de shuntage.

4°) Ungroupe de trois relais conjugués désigné dans le schéma général (Fig. 12) sous le

nom de relais d'accélération et ayant la disposition réelle représentée sur la figure 18. Sur

Fig. 18.
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cette figure, E représente l'électro-valve de commande du servo-moteur du combinateur :

chaque fois que l'électro-valve E est attiré, le servo-moteur tourne en entraînant l'arbre à cames

du combinateur elle tambour d'asservissement D. La rotation est limitée à l'arc 1-2 ou 2-3

ou 3-4., précisément par le jeu des relais conjugués comprenant trois systèmes d'enrou-

lement et d'armature distincts:

Le premier système (bobines
P et L, armature X) constitue le relai de réglage du démarrage

automatique.

La bobine P est parcourue par le courant d'un groupe de moteurs de traction, la

bobine L est parcourue parle même courant que l'électro-valve E ; une des extrémités K delà

bobine L est reliée à l'armature X de ce relais.

Quand l'intensit é, du courant traversant la bobine P dépasse une valeur déterminée l'armature

X est attirée, le contact x s'ouvre en coupant le courant d'excitation de l'électro-valve E,

(courant venant du fil 1 aux positions série).

Le second système (bobine B armature Z) constitue le relais de « by pass » Quand, en mettant

la manette du contrôleur sur la position by pass série ou by pass parallèle on excite le fil de

contrôle 6 et par suite la bobine B, on provoque l'attraction de l'armature Z et la fermeture

du contact z.

Le courant de contrôle, venant du fil 1 passe alors par Met le contact y normalement fermé,

les armatures Y, et Z, le contact z l'armature X le point K du noyau du relais de surcharge et

l'électro E ; le combinateur tendra alors à passer de la position Di à la position D2. Du fait de

cette rotation, le contact Di cesse d'établir une liaison entre les contacts fixes 1 et iA, tandis

qu'avant qu'il y ait coupure complète le contact Da vient établir une liaison entre les contacts

fixes 2 B et 2 D.

Le troisième système (bobine H, armature Y) constitue le relais dit de maintient (Holding-

relay). Dès que le contact produit par D2 est établi, la bobine H est excitée et, sous l'action

combinée des ampères-tours des deux bobines H et B, l'armature Y est attirée et le contact y

coupé.

La disposition du système est telle que l'armature Y une fois attirée peut être maintenue

au collage par le courant circulant dans la seule bobine de by pass B.

Le courant cessant de passer dans E, du fait de l'ouverture du contact z y, le combinateur

ne passe pas à la position suivante.

On voit donc qu'à chaque excitation du fil 6 on obtient donc une avance d'un cran et d'un

seul; pour aller, plus loin et obtenir uue nouvelle avance d'un cran si le démarrage automa-

tiqne est toujours arrêté du fait du passage d'un, courant trop fort dans les moteurs et la bobine

P placée en série avec eux, il faut déexciter le fil 6, afin de libérer les armatures Z et Y, et

réexciter à nouveau le fil 6.

Canalisations électriques de contrôle. - Le circuit de contrôle à 72 volts par rapport à la

- terre est constitué par un câble à 7 conducteurs passé dans un tube d'acier étiré. La jonction

entre voitures successives est effectuée au moyen de câblots souples à 7 conducteurs terminés

par des coupleurs femelles que l'on place sur les coupleurs mâles fixés le long des parois

extrêmes de l'automotrice.
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Chacun des 7 fils du circuit de contrôle a une fonction déterminée; ils commandent :

Le fil N° 1 (Rouge) le démarrage automatique série..-

» N° 2 (Blanc) la marche dite de manœuvre au premier cran de démarrage série

résistance maximum en circuit.

» N° 3 (Vert) le démarrage automatique parrallèle.

» N°4 (Vert blanc) la marche avant.

» N° 5 (Bleu) la marche arrière.

» • N° 6 (Rouge blanc) la marche « by pass » ou cran par cran ou à accélération

augmentée.

» N° 7 (Noir) le réenclenchement des disjoncteurs de ligne.

Appareils auxiliaires et commande à distance de ces appareils.

La figure 19 montre la disposition des appareils auxiliaires branchés les uns sur le circuit

du traction à 1.500 volts, les autres sur le circuit à 72 volts alimenté par la génératrice du

groupe moteur générateur. Ces appareils sont d'un type analogue à ceux employés dans les

locomotives à marchandises (compresseurs d'air) ou dans les voitures de remorques de grande

ligne (radiateurs).

Tous ces appareils sont mis en circuit ou hors circuit en manœuvrant un certain nombre de

« boutons poussoirs » placés à portée du mécanicien dans la cabine de manœuvre (Fig. 14 et 20).

Pour obtenir un fonctionnement régulier, il faut, dans cette boîte de boutons poussoirs,

réaliser des enclenchements analogues à ceux d'un contrôleur. A cet effet, cette boîte est

munie d'une clef de verrouillage quele mécanicien doit emporter avec lui quand il change de

cabine. Cette clef ne peut être enlevée que quand tout les boutons sont à leur position de

repos et, comme le montre nettement la figure 20, les boutons sont tous immobilisés dans cette

position par des taquets de butée placés sur l'arbre qui commande la clef de verrouillage;

ces taquets s'effacent quand la clef de verrouillage est placée à sa position de « marche».

Mais alors la clef né peut être enlevée de son logement. Les neufs boutons mis à la dispo-

sition du mécanicien ont les fonctions suivantes :

R Réenclenchement des interrupteurs après fonctionnement du relais de surcharge.

C Alimentation du contrôleur de la cabine avant.

P Manœuvre des pantographes (montée, les pantographes étant normalement abaissés).

Ch Manœuvre du contacteur à 1.500 volts à soufflage magnétique, ouvrant ou fermant le

circuit de chauffage.
-

Cp Manœuvre simultanée des divers régulateurs automatiques des compressénrs
de la rame.

cpi Arrêt du compresseur de l'automotrice. ',',

Mg Manœuvredu commutateur à contact multiple commandant les divers groupes moteurs

génératenrs de la rame; quand le bouton Mg est poussé les groupes moteurs

générateurs sont arrêtés (si on dispose de courant de contrôle).

S Manœuvre de transfert de l'alimentation du circuit de contrôle du groupe moteur

générateur de l'automotrice à un autre groupe du train. ,

Mlt Manœuvre du commutateur à contacts multiples commandant le groupe moteur générateur

de la rame; quand le bouton Mg, est poussé, le groupe moteur générateur est eri

marche, si on dispose de courant en ligne.
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Fig. 20. — SCHÉMADELABOITEDESBOUTONS-POUSSOIRS.

( La boîte est représentée dans sa position de verrouillage).
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Le circuit des services auxiliaires à 72 volts par rapport à -la terre est constitué, dans

chaque voiture, par un càble à treize conducteurs passé dans un tube en acier étiré et

aboutissant à deux coupleurs mâles à treize fiches fixés chacun à une extrémité de la voiture.

Des câblots souples munis de coupleurs femellesà treize fiches permettent de faire la jonction

entre voitures. Les treize conducteurs de la canalisation sont affectés respectivement :

Lefil N° 1 au transfert du courant de contrôle.

» N° 2 à la commande des pantographes.

» N° 3 au transfert du courant de contrôle.

» N° 4 à l'éclairage par le moteur générateur de l'unité voisine.

» N° 5 à la commande du compresseur de l'automotrice.

» N° 6 à la commandedes groupes moteurs générateurs.

» N° 7 à la commande du contacteur électromagnétique de chauffage.

) N° 8 à l'éclairage de l'unité par son moteur générateur.

» N° 9 en parallèle avec le fil 4.

» N° 10 en parallèle avec le fil 8.

» N° 11 à la commande simultanée des régulateurs de compresseur d'air.

» N° 12 au pointage du signal vigilance sur les enregistreurs de vitesse.

y N° 13 disponible.

Dispositions essentielles des interrupteurs principaux des appareils auxiliaires.

Groupe moteur-générateur.
— Toutes les automotrices étant munies chacune d'un groupe

moteur-générateur, il faut prendre des dispositions spéciales pour que les différentes

génératrices d'un train de plusieurs « unités» ne soient mises en parallèle ni par les circuits

d'éclairage, ni par ceux de contrôle, le mécanicien ayant néanmoins la possibilité de faire

fournir le courant de contrôle par un groupe autre que celui de l'automotrice sur laquelle il

se trouve. 1

Ces conditions sont réalisées, d'une part, au moyen d'une disposition spéciale des circuits et,

d'autre part, au moyen d'un commutateur à contacts multiples à commande électro-

pneumatique représenté schématiquemeut sur la figure 21. A sa position N° 1 (position

occupée normalement sous l'action des ressorts de rappel de l'appareil), les liaisons établies

permettent :

D'une part, l'alimentation à 1.500 volts du moteur du groupe,

D'autre part, l'alimentation à 72 volts par la génératrice du groupe.

aJ pu circuit d'éclairage (en passant par l'interrupteur à main E).

bJ De la partie 8-21 du circnit dit de « transfert de contrôle ».

A la position 2du commutateur (position occupée quand, le bouton Mg étant poussé, l'électro- -

valve du servo-moteur à air comprimé est excité) le groupe moteur-générateur est isolé et les

fils 16 et 21, 8 et 15 du circuit de contrôle sont reliés respectivement entre eux.

Supposons que la rame étant en marche normale, tous pantographes levés (bouton P poussé)

tous les groupes moteurs générateurs en marche (bouton Mg non poussé, Mgi poussé) et que

l'automotrice de tête arrive dans une coupure de troisième rail. Le groupe moteur-générateur

s'arrêterait et, faute de courant de contrôle, il deviendrait momentanément impossible de

manœuvrer le train. Pour parer à cette difficulté dans des coupures ayant une longueur

*
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inférieure à celle du train, on peut utiliser, grâce aux appareils de transfert de contrôle, un

autre moteur générateur du train pour alimenter le circuit de contrôle. Pour effectuer ce

Fig. 21.

transfert, il suffit d'appuyer sur le bouton S (les boutons Mg et Mgi étant, le premier tiré, le

second poussé).

L'établissement des contacts S provoque :

a) Le passage de la position un à la position deux du commutateur de groupe moteur-

générateur de l'automotrice N° 1 ;

b) L'alimentation du circuit de contrôle par la génératrice du groupe de l'automotrice N° 2.

Quand les automotrices seront alimentées uniquement par ligne aérienne, ces dispositions

seront simplifiées.

Eclairage.
—

L'éclairage des rames automotrices est assuré au moyen de lampes de

20 bougies alimentées à la tension de 72 volts par les groupes moteur-générateurs des diverses

automotrices.

Les lampes montées dans chaque automotrice ou voiture de remorque forment deux groupes

distincts alimentés l'un par l'automotrice de tète, l'autre par l'automotrice suivante. Gràce à
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cette disposition, s'il vient à se produire une avarie ou un arrêt d'un groupe moteur-générateur,

il n'y a qu'une extinction partielle dans les voitures correspondantes de la rame.

Le nombre de lampes installées dans chaque voiture est le suivant:

Automotrice 11 plafonniers à 2 lampes

2 lampes de fourgon

Remorque de 36 classe. 13 plafonniers à 2 lampes

Remorque mixte, lre et 2e classes 4 plafonniers à3 lampes (lre classe)

8 plafonniers à 2 lampes (2e classe)

L'allumage ou l'extinction des lampes est commandé de la cabine avant de la machine de

tête en manœuvrant d'une part l'interrupteur général d'éclairage E placé dans cette cabine.

La mise en marche ou l'arrêt des groupes moteur-générateurs des autres machines est effectué

également de la machine de tête, les interrupteurs E demeurant normalement fermés sur les

automotrices autres que celle de tête.

Chauffage.
— Le chauffage à 1.500 volts est assuré par unité motrice., au moyen d'une

Fig.22.

canalisation en cable de 30 mde section du type dit

à 3.000 mégohms, passé dans un tube en acier étiré. Sur

cette canalisation principale, sont branchés les différents

radiateurs de la rame.

La jonction entre les trois voitures d'une même unité

est effectuée au moyen de coupleurs mâles et femelles

d'une construction spéciale dont la figure 22 donne une

vue d'ensemble.

L'accouplement et le désaccouplemement ne peuvent

être effectués entre voitures qu'en déverrouillant les

coupleurs au moyen d'une clef déposée dans une serrure

de verrouillage placée sous les sectionneurs de pantographe

et de frotteurs. On ne peut enlever cette clef que lorsque

le sectionneur de frotteur est ouvert et que la manette

d'inverseur ainsi que la clef de la boîte des boutons poussoirs

sont placés dans des logements spéciaux ménagés dans la

serrure. Dans ces conditions, le pantographe est nécessai-

rement abaissé. En cas de rupture d'attetage, le courant

du circuit de chauffage est automatiquement coupé sur

les cablôts qui pourraient pendre du fait de l'abaissement

automatique des pantographes.

Entre unités, on ne' place pas de càblots de jonction pour éviter qu'au moment du passage

sur une coupure du 36 rail, l'automotrice privée de courant ne soit alimentée par une autre

sous courant par l'intermédiaire de la conduite de chauffage.
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