
" 

• 

INSTALLATION DES MACHINES DE LA PREMIÈRE LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE DU MONDE A TURBINE A COMBUSTION. 
Une nouvelle preuve -de la vitalité de la technique suisse. 

XXVDlma ANNÉE JANVIER/ FÉVRIER_/ MARS 1941 
, 

NUMERO 1/2/3 



Transport d'un turbo-groupe de 30 000 kW. 

TABLE DES MATIÈRES. 

INTRODUCTION . 
PAGES 

3 

1° PRODUCTION D'ÉNERGIE: 

A. Centrales thermiques à vapeur . 

1° Centrales Velox . 
2° Le Velox, producteur de vapeur et d'eau 

4 
4 

chaude 5 
3° Turbines à vapeur . 6 
4° Réglage des turbines à vapeur 8 
5° Turbo-alternateurs 10 

B. Turbines à combustion 10 

C. Centrales à moteur Diesel 10 
1° Moteurs Diesel 10 

D. Centrales hydrauliques 10 
1° Alternateurs 10 
2'> Transformateurs de puissance . 11 

11° DISTRIBUTION ET TRANSFORMATION DE 
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE: 

A. Transformateurs . 13 
B. Protection des réseaux 15 
C. Couplage des réseaux . 17 
D. Régulateurs et réglage de la tension et de la 

puissance des réseaux . 18 
E. Relais . 21 
F. Disjoncteurs 22 
G. Postes de distribution . 23 
H. Mutateurs 24 

III0 APPLICATION DU MATÉRIEL BROWN BOVERI 
A L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE: 

A. Equipements électriques . 26 
B. Soudure électrique à l'arc 34 
C. Fours électriques 35 

pp.r..-;o r-

D. Chaud~ères électriques . 
1° Chaudières à haute tension . 
2° Chaudières à basse tension . . 40 

E. Soufflantes et compresseurs 41 
1° Compresseurs centrifuges 41 
2° Soufflantes de hauts fourneaux et d'aciéries 43 
3° Soufflantes Brown Boveri entraînées par 

turbine à gaz d'échappement pour la sur
alimentation de moteurs Diesel d'après le 
systèma Büchi . 45 

4° Suralimentation des générateurs à gaz de 
bois . 47 

5° Suralimentation dans l'industrie chimique 48 

IV0 TRACTION: 

A. Véhicules automoteurs électriques 50 
B. Véhicules Diesel . 55 
C. Locomotive à turbine à combustion 56 

V0 ÉQUIPEMENTS POUR LA MARINE: 

A. Chaudières Velox 58 
B. Turbines marines à vapeur . 59 
C. Turbines à combustion pour la marine 60 
D. Condenseurs et leurs auxiliaires . 61 
E. Propulsion électrique des navires 62 
F. Auxiliaires de bord . 64 

1° Turbines auxiliaires à vapeur . 64 
2° Entraînement électrique des machines 

auxiliaires 65 

VI0 HAUTE FRÉQUENCE: 
A. Appareils militaires . 
B. Emetteur pour la navigation aérienne . 
C. Emetteur pour la police . 
D. Grandes stations émettrices 

66 
67 
67 

. 67 



REVUE BRO N BOVERI 
PUBLIÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME BROWN, BOVERI & CIE A BADEN (SUISSE) 

, 
XXVIIlme ANNEE JANVIER/FÉVRIER/MARS 1941 No 1/2/3 

La Revue Brown Boveri paraît mensuellement. La reproduction d'articles ou d'illustrations est permise, à condition de citer leur provenance. 
Prix de l'abonnement annuel pour la Suisse Fr. 10.-, prix du fascicule pour la Suisse Fr. 1.-, port el emballage non compris. 

PROGRÈS CONSTRUCTIFS RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME 

BROWN,,, BOVERI & CIE AU COURS DE L'ANNÉE 1940, 

INTRODUCTION. 

Si nous jetons un regard en arrière, des pro

grès importants ont été faits en l'an 1939, dont 

deux tiers se sont écoulés dans la paix et dans 

des conditions presque normales; nous pouvions 
importer les matières \)remières sans di\fi.cullé, 

mais avec un délai de livraison assez long et tout 

notre personnel était à son poste. Comme l'année 

précédente, nous avions obtenu suffisamment de 

commandes et les nombreuses expériences d'ex

ploitation ont été utilisées avec succès pour 

orienter et accélérer les recherches. D'anciens 

problèmes qui avaient été abandonnés pendant 

les années de crise ont été de nouveau étudiés. 

En 1940, année complète de guerre, nous nous 

sommes efforcés tout d'abord de maintenir le 

travail dans nos ateliers, malgré une réduction 

importante de notre personnel par la mobilisation 

et malgré les difficultés de se procurer des ma

tières premières. Nous n'avons pas voulu non plus 

que, quelles que soient les circonstances, nos tra

vaux de recherches et de perfectionnement soient 

interrompus ou même ralentis. Nos efforts furent, . 

en tous points, couronnés de succès. Ce succès 

est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de pro

blèmes posés par les conditions actuelles et dont 

la solution est urgente pour l'intérêt du pays. 

Nous ne parlerons que du séchage électrique de 

l'herbe qui, s'il ·tient ce que les essais laissent 

entrevoir, aura, employé largement, une grande 

importance non seulement pour notre alimentation 

à l'heure présente, mais aussi pour une partie essen

tielle de notre production agricole en temps normal. 
Ce n.u.méxo c..on.sac:ré à no\.re ac..\.\..v\..\.é en "\. 94.0 

est en même temps le premier numéro de 1941, 

l'année du cinquantième anniversaire de notre 

maison. C'est, en effet, le 23 février 1891 que la 

décision fut prise entre Carl et Louis Theodor 

Pfister, bourgeois de Baden d'une part et Walter 

Boveri, Fritz Funk, C. Baumann sen. et Ch. Brown 

sen. d'autre part de fonder notre entreprise dans 

notre bonne vieille ville de Baden; le contrat d'as

sociation entre C. E. L. Brown et Walter Boveri 

avait déjà été signé le 20décembre1890. L'achat du 

terrain a eu lieu en mars et avril et la construction 

des premiers ateliers et du bâtiment administratif 

commença en juin. Pour les travaux préliminaires, 

on loua des bureaux. C'est le 2 octobre l 89 l que 

notre entreprise fut inscrite au registre du com

merce argovien comme société en commandite. 1) 

Nous croyons qu'il sera intéressant pour les 

techniciens et nos nombreux amis proches et loin

tains d'être renseignés sur les progrès que nous 

avons réalisés dernièrement dans certains do

maines. C'est pourquoi nous publierons pour 

1
) Publié dans la Feuille officielle suisse du commerce, 

n° 198 du 7 octobre 1891, page 804. 
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commémorer notre cinquantième anniversaire 

quelques numéros spéciaux de notre Revue con

sacrés à des questions particulières. 

Nous publierons en outre un livre pour commé

morer les cinquante ans d'activité de notre maison. 

On y verra tout ce que nous avons créé dans 

notre domaine, et comment notre entreprise in

dustrielle est devenue une des plus importantes 

du pays, jouant actuellement un rôle essentiel 

dans l'économie nationale. Ce livre est en pré

paration et paraîtra probablement en automne de 

cette année. 

1° PRODUCTION D'ÉNERGIE. 

A. CENTRALES THERMIQUES A VAPEUR. 

1 ° Centrales Velox. 
Après avoir, par nos recherches très étendues, posé 

les bases techniques de la chaudière Velox et prouvé 
dès les premières constructions les possibilités d'utili
sation de ce nouveau principe, nous avons travaillé 
avec la plus grande énergie au développement de cette 
chaudière. Toutes les expériences faites ont été uti-

h 

Velox. La construction d'une centrale Velox est, comme 
de nombreux exemples pratiques le montrent, beaucoup 
plus simple que si l'on utilise des chaudières usuelles. 
L'installation avec chaudière Velox est peu encombrante. 
Chaudières et turbines peuvent être commandées avec 
facilité du même poste, car la conduite de la chaudière 
Velox est complètement automatique. Rappelons un 
fait important pour l'époque actuelle où nous souffrons 
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Fig. 1. - Diagramme d'exploitation des chaudières Velox de la centrale d'une raffinerie de pétrole d'un Etat de l'Amérique 
du sud, depuis sa mise en service fin 1938 jusqu'à fin juillet 1940. 

Chacune de ces deux chaudières débite 28 t /h à 15 kg/cm2 et 300 ° C. Au début seule une des chaudières était en service; avec l'augmentation 
de puissance de la raffinerie les deux chaudières furent mises simultané~ent en service. Les interruptions de services visibles sur le diagramme 
sont dues presque exclusivement à des causes indépendantes des chaudières. Ce diagramme prouve la grande sécurité de service des chaudières Velox. 

lisées pour remédier aux quelques défauts existants. 
Des améliorations importantes ont été apportées et le 
résultat de ce travail opiniâtre est que nous disposons 
maintenant de constructions qui ont fait leur preuve 
dans des usines de pointes ou de réserve ou encore 
en service permanent. 

Nous pouvons déjà actuellement nous référer à un 
grand nombre de centrales thermiques dont tout l' é
quipement a été fourni par notre maison, et dans les
quelles la vapeur n'est produite que par des chaudières 

du manque de matières premières; la chaudière Velox 
permet une économie non négligeable de matériaux. 
La chaudière complète, y compris les machines auxi
liaires, l'économiseur, l'isolation thermique et la chemi
née, pèse suivant la puissance unihoraire environ 
1,6- 1,0 kg par kilo de vapeur produit à l'heure. 

Nous mentionnons ci-après quelques installations 
typiques et particulièrement importantes pour lesquelles 
nous avons fourni outre les chaudières et les turbo
groupes, l'équipement électrique. 
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La centrale thermique de la raffinerie de pétrole d'Etat 
dont le diagramme d'exploitation est donné dans la 
figure 1 est l'exemple d'une centrale industrielle à exploi
tation continue pour laquelle même de brèves interrup
tions de service sont inadmissibles. Cette centrale four
nit de l'énergie électrique et de la vapeur. Les chaudières 
ne sont pas alimentées par de l'eau condensée, mais 
presque que par de l'eau brute, traitée uniquement, 
quoiqu'elle ait une forte teneur en sel, par le procédé 
d'échange des bases. Les résultats d'exploitation 
sont une nouvelle preuve que la chaudière Velox con
vient parfaitement même dans les conditions les plus 

tension du réseau tombe. Toutes les machines auxi
liaires démarrent automatiquement et remplissent leur 
fonction alors que le personnel est appelé par un 
signal. Quand le machiniste arrive, il peut allumer la 
chaudière, c'est le seul travail qui soit fait à la main, 
tous les autres sont automatiques y compris la mise en 
parallèle et la mise en charge. A partir du déblocage du 
relais à minimum de tension, la centrale peut en 12 min 
fournir au réseau la pleine puissance (temps remarquable
ment court quand on pense qu'il comprend le démarrage 
du turbo-groupe à l'état froid), sans qu'aucune pièce ne 
soit soumise à des contraintes thermiques exagérées. 

2° La Velox, producteur de vapeur et 
d'eau chaude. 

Nous avons fourni en 1938 à la fabrique 
suisse d'appareils électriques, Landis et 
Gyr à Zoug, de réputation mondiale, un 
générateur d'eau chaude Velox d'une 

puissance de 7,5 millions de Cal/h. L'ins
tallation de chauffage et les procédés de 

fabrication sont établis dans cette usine 
d'après les principes les plus modernes 
de la thermique; de l'eau, chauffée à 

190 ° C, sert d'agent transporteur de 
chaleur et chaque consommateur a son 
échangeur de chaleur, si c'est nécessaire. 

Fig. 2. - Chaudière Velox débitant 25 t/h à 40 kg/cm2 abs et 430 ° C, combustible 
Pacura (mazout). 

L'installation est pourvue d'un accumu
lateur d'eau chaude, capable de couvrir 

la consommation totale de chaleur en hiver 
pendant 20 à 22 heures. La Velox peut re-

Nous avons construit l'équipement complet comprenant deux chaudières Velox et un turbo
g roupe d'une puissance aux bornes de 8000 kW; cette installation est montée dans une 

aciérie du sud-est de l'Europe. 

L'installation es t en service continu depuis l'été 1940. 

difficiles, au service continu, si l'on a tenu compte de 
ces conditions lors de l'établissement de la centrale. 

Une autre installation complète a été terminée l'an 
passé pour une aciérie du sud-est de l'Europe. Elle 
comprend deux chaudières Velox et un turbo-groupe 
d'une puissance aux bornes de 8000 kW et est en 
service ininterrompu depuis l'été passé. 

La tâche de l'installation Velox, de 10000 kW, que 
nous avons livrée l'année dernière à une ville du nord
est de l'Europe, est tout autre. Il s'agit d'une centrale 
de pointes et de réserve, construite à l'abri des bom
bardements et dont la conduite est presque complète
ment automatique. C'est la première fois que ce pro
blème était résolu pour une centrale à vapeur de cette 
puissance et nous reparlerons de cette installation in
téressante dans un prochain article. Un relais à 
tension nulle met la centrale en service lorsque la 

charger l'accumulateur en quelques heures 
en fonctionnant à pleine charge. La con

duite est ainsi assez simplifiée pour qu'il ne soit pas 
nécessaire d'avoir un personnel spécial; l'enclenchement 
et le déclenchement de la Velox n'est plus qu'un travail 
accessoire. En outre, le combustible est toujours utilisé 
avec le rendement maximum. L'économie ainsi réalisée 
rend l'exploitation économique, bien que le mazout soit 
un combustible relativement cher en Suisse. Les résultats 
d'exploitation pendant les deux premiers hivers furent 
si bons que la maison Landis et Gyr décida de nous 
commander une deuxième installation exactement sem
blable qui fut construite l'année passée et qui se 
trouve actuellement en montage. 

Une chaudière Velox produisant 16 t /h de vapeur a 
été mise en service en été 1940 dans une usine d' élec
tricité du proche Orient que nous avons construite à l' é
poque. Elle couvre les pointes et travaille ainsi chaque 
jour quelques heures. Le personnel apprécie beaucoup la 
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rapidité de la mise en et hors service de la chaudière 

Velox et le peu d'entretien qu'elle demande. 

Les avantages de la chaudière Velox comme réserve 

ou pour couvrir les pointes seront plus appréciés que 

précédemment, maintenant que le combustible devient 

rare et cher. La plupart des centrales thermiques 

Fig. 3. - · C-éné-rateur d'eau ~aude Velox d'une puissance thermique 
de 7,5 millions de Cal/h, 16 kg/cm2 abs, 190° C, combustible mazout. 

Livré à la fabrique d'appareils électriques Landis & Gyr S. A. à Zoug 
(Suisse). La Velox n'est chaque jour que quelque~ heures en service pour 
charger l'accumulateur d'eau chaude qui suffit pour couvrir la consommation 
de chaleur de la fabrique pendant 24 h. La conduite de la Velox est 

automatique et ne demande aucun personnel. 

équipées de chaudières normales - même du type le 

plus moderne - sont obligées de maintenir · sous 

pression des chaudières auxiliaires pour 

pouvoir répondre aux conditions de charge 

et suppléer à toute éventualité. Cela en
traîne une consommation importante de 

combustible. Si l'on dispose de chau

dières Velox de réserve qui sont à chaque 

instant prêtes à fonctionner les chaudières 

couvrant la charge de base travaillent 

avec un meilleur rendement. Des mesures 
exactes sur une installation Velox de 

10000 kW ont montré que la mise en 

marche de l'installation ne demande pas 

plus de combustible que l'exploitation 

à pleine charge pendant 4,5 min; résultat 

qu'il sera difficile de dépasser. 

les pays lointains et d' outre-mer, car la chaudière peut 

être rapidement montée et mise èn service. 

3° Turbines à vapeur. 

Nous avons livré l'année passée, les deux turbines 

à haute pression et à contre-pression d'une usine élec

trique du sud-est de l'Europe. Ces turbines couplées 

directement à des alternateurs synchrones triphasés de 

20 350 kV A, 5600 V ont les caractéristiques suivantes: 

puissance unitaire 15 000 kW, pression de la vapeur vive 

125 kg/cm 2 abs, température 500 ° C, contre-pression 

22 kg/cm2 abs, vitesse 3000 t /min. 

Notre grande expérience, nous a permis d'utiliser 

beaucoup la soudure électrique dans la construction de 

ces turbines à haute pression. Les boîtes des tuyères 

à haute pression en acier résistant aux températures 

élevées sont soudées au cylindre de la turbine et les 

soupapes de tuyères et les conduites de vapeur vive 

ne sont reliées au cylindre de la turbine et aux vannes 

principales que par des soudures électriques. On sup

prime ainsi la plupart des brides à haute pression qui 

ne sont pas indispensables et qui ont tendance à pro

voquer des inétanchéités au démarrage par suite des 

dilatations thermiques inégales. Nous n'utilisons des 

liaisons par brides aux éléments de machines et aux 

tuyauteries que lorsqu'il est indispensable d'avoir des 

joints démontables. 

Les joints entre les deux parties de la turbine sont 

établis avec soin, afin que l'étanchéité soit assurée 

Rappelons encore ici que les chaudières 

Velox sont complètement montées et 

essayées dans nos ateliers, ce qui sup

prime les travaux d'ajustage presque in

dispensables avec les autres chaudières, 

grand avantage pour les livraisons dans 

Fig. 4. - Turbine à condensation bicylindrique de 25 000 kW à 3000 t /min. Pression 
de la vapeur 36-43 kg/cm2 abs. Température 430-470° C. 

Dans cette construction de turbine les poussées axiales des cylindres haute et basse pression 
s'équilibrent à toutes les charges. 

Des ventilateurs sont montés sur le rotor de l'alternateur. La machine est un peu plus 
longue que si les ventilateurs sont à part mais, l'installation est plus simple et la disposition 

des conduites d'air plus favorable. 
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Fig. 5. - Turbine d'amont haute pression de 15250 kW à 3000 t/min. 
Pression de la vapeur 125 kg/cm2 abs. Température 490 ° C. Contre-

pression 22 kg/cm-a abs. 

Livrée aux Services Electriques d'une ville du sud-est de l'Europe. La 
figure représente la turbine sur la plate-forme d'essais en nos ateliers. 
Remarquer le dispositif de chauffage des brides de la carcasse (côté 
vapeur vive) et la longueur des boulons de fixation, qui tient compte 

d es conditions de dilatation lors des démarrages rapides. 

malgré l'inégalité de dilatation au démarrage et la 

pression élevée de la vapeur. La longueur élastique 

des boulons est augmentée par l'emploi de douilles 

de dilatation et les brides sont rapidement chauffées 

par des conduites de vapeur. 

La soudure électrique est aussi largement utilisée 

dans le rotor. Les ailettes de la roue Curtis sont 

soudées à la couronne et forment ainsi une seule pièce 

avec le rotor. Tout jeu des ailettes en service, con

duisant à une rapide détérioration 

avec les fortes pressions, est com

plètement supprimé. Le piston d' équi

librage et la roue Curtis sont fixés 

sur l'arbre par notre soudure brevetée 

à collerettes. Cette liaison par soudure 

permet à la roue de se dilater librement 

par rapport à l'arbre, tout en maintenant 

son centrage et la rigidité mécanique. 

On supprime ainsi la cause essentielle 

des vibrations au démarrage. On évite 

aussi les liaisons par clavettes employées 

précédemment et toutes les perturbations 

qui pourràient s'y produire par mattage 

et cisaillement. 

Fig. 6. - Turbine monocylindrique à condensation avec partie basse 
pression à double flux. Puissance 34 000 kW à 3000 t/min. Pression 

de la vapeur 36 kg/cmi abs. Température 425° C. 

Deux groupes de machines semblables ont été mis en service au début 
de 1940 dans une centrale électrique du nord de l'Europe. La construc
tion spéciale de la partie basse pression de cette turbine (deux aubages 
basse pression à flux opposés) permet de bien utiliser un vide élevé. 
Les conduites reliant les deux parties basse pression passent sous le 
bâti. Cette disposition donne une forme simple et classique à la machine. 

120 kg/cm2 abs et une température de 480 ° C, la 

prise de vapeur est faite entre les deux cylindres. La 

pr~ssion à la prise de vapeur est réglée à 37 kg/cm 2 

abs et la contre-pression est maintenue constante à 

4,5 kg/cm 2 abs. Notre réglage à huile sous pression 

est aussi utilisé avec avantage pour ce triple réglage, 

vitesse et deux pressions. Toutes les vannes peuvent 

être montées sans tenir compte de leur commande à 

l'endroit où elles remplissent le mieux leur tâche. '" Les 

La turbine à haute pression et à contre

pression avec prise de vapeur que nous 

avons livrée à une fabrique de papier 

est intéressante. Cette turbine bicylin

drique de 5000 kW entraîne, par l'inter

médiaire d'un engrenage, un turbo-alter

nateur. La vapeur· vive a une pression de 

Fig. 7. - Turbine monocylindrique de grande puissance, à 3000 t/min avec partie 
basse pression à double flÙx et rotor soudé. 

La partie basse pression à double flux permet d e construire des turbines monocylindriques 
de grande puissance pour 3000 t/min avec un vide élevé, c'est-à-dire avec une faible 
consommation de vapeur. Les rotors soudés que nous avons introduits dans la construction 
d es turbines évitent les inconvé nients des montages à chaud et augmentent donc la sécurit é 

d e service. 
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régulateurs sont facilement accessibles et la liaison 

entre les régulateurs et les soupapes est faite par une 

seule conduite d'huile sous pression par soupape. Ces 

conduites peuvent être facilement posées et ne com

pliquent nullement la machine. 

Parlons encore une fois de la plus puissante turbine 

à vapeur du monde à haute pression, celle d'un turbo

groupe de 36000 kW à 3000 t/min que nous avons 

livrée en 1931 à la centrale du Puits Caroline des 

Mines Witkowitz en Bohême-Moravie. Elle travaille 

avec de la vapeur à 120° kg/ cm 2 abs à 500° C, et a 

des surchauffeurs intermédiaires à cause de la pression 

élevée, afin que la vapeur ne soit pas trop humide · 

dans les derniers étages. ·Cette machine a donné d'ex

cellents résultats, elle a produit en 60 000 heures de 

service 600 millions de kWh. Dans les dernières années, 

elle a été pratiquement en service ininterrompu avec 

un facteur d'utilisation de 95 °/o. Rappelons encore 

que lors des essais de réception, dirigés par le profes

seur E. Josse, le rendement thermique était, en service 

avec tour de réfrigération, de 34,5 °/0 
1
). 

Jusqu'à présent notre maison a livré plus de 100 
turbines à grande puissance du type à trois cylindres 

d'une puissance totale dépassant 2,5 millions de kW. 

Cette construction s'imposera à l'avenir pour les pres

sions de vapeur supérieures à 100 kg/cm 2 abs avec les

quelles un réchauffage intermédiaire est en général 
, . 

necessa1re. 

On emploiera pour des pressions inférieures notre 

type à deux cylindres et pour les pressions particulière

ment faibles ou lorsqu'on n'attache pas une grande im

portance au rendement, la turbine monocylindrique. 

Les rotors de ces turbines sont constitués par des dis

ques pleins soudés à leur périphérie et n'ont pas d'arbre 

traversant. Ils sont plus rigides et plus résistants, quoi
que plus légers, grâce aux disques pleins, que ceux à 

arbre traversant, affaiblis par le trou dans le moyeu. Ces 

turbines bicylindriques ont ·pour des pressions infé

rieures à 100 kg/cm2 abs, un rendement équivalant à 
celui des turbines à trois cylindres et ont l'avantage 

d'être plus courtes et meilleur marché. 

La turbine de· 30 000 kW déjà mentionnée dans notre 

dernier rapport, est construite pour de la vapeur à 
41-50 kg/cm 2 abs et 430- 460° C. Son rendement 
thermodynamique mesuré lors des essais officiels de 

réception était de 84 ° /o. Cette turbine a une partie 

basse pression à deux flux. 

Les deux turbines monocylindriques de 34000 kW 

qui ont été montées et mises en service l'année passée 

dans une centrale en Scandinavie sont dignes d'être 

1) «Elektrizitatswirtschaft», 5 mai 1935. 

citées. Etant donné les conditions de vapeur vive, 

36 kg/cm2 abs et 425 ° C, et surtout la température de 

l'eau de refroidissement 10 ° C, la tâche posée ne pou

vait être remplie économiquement avec une turbine 

monocylindrique qu'en ayant une partie basse pression 

à double flux. Les pertes à la sortie sont tellement 

réduites qu'une turbine de cette sorte peut fournir des 

· puissances plus grandes que toute autre turbine à 

3000 t/min. Il est possible dans certains cas de pro

duire économiquement jusqu'à 100000 kW 'dans un seul 

groupe. Cette remarquable construction a été créée 

grâce à de nouvelles recherches et méthodes de fabri

cation, et elle montre bien que notre maison occupe 

une place en vue dans le développement des turbines 

à vapeur. Nous avons aussi mis en service une turbine 

bicylindrique de 25000 kW pour 36 à 43 kg/cm2 abs, 

430-470 ° C (fig. 4). Une partie basse pression à un seul 

flux suffisait étant donné les conditions d'exploitation. 

4° Réglage des turbines à vapeur. 

Comme notre réglage à huile sous pression réputé 

n'a aucune tringlerie, toutes les pièces . de la commande 

peuvent être disposées de façon que la construction 

soit simple, claire et sûre et que chaque élément soit 

facilement accessible. La même commande par huile 

sous pression peut être utilisée avec succès pour remplir 

les tâches les plus diverses. 

Dernièrement on a demandé que le statisme de la 

commande, c'est-à-dire la chute de vitesse entre la 

marche à vide et la pleine charge, puisse être modi

fié en service, pour des turbo-groupes travaillant sur 

des réseaux étendus. Cette condition est posée lors

que des turbo-groupes, travaillant en parallèle avec 

des centrales hydrauliques, ont des tâches différentes 

à remplir, selon la force hydraulique disponible; par 

exemple s'ils ne doivent couvrir que les pointes, ou 

les pointes plus une partie de la charge de base. Pour 

ces cas de service, nous avons créé un appareil acces

soire, le «variateur» qui se place dans un réglage nor

mal à huile sous pression entre le régulateur de vitesse 

et les pistons de commande ·des soupapes de tuyères. 

C'est un relais à huile sous pression qui renforce les 

impulsions de pression données par le régulateur de 

vitesse avant de les transmettre aux soupapes. Le ren

forcement peut être modifié en service, ce qui permet 

de varier la caractéristique vitesse-puissance du réglage 

et de remplir la condition posée de changer le statisme 

en service. Le variateur n'emploie qu'un très faible 

volume d'huile et le temps total de réglage n'est que 

très peu augmenté. Cet appareil peut être ajouté à 

des turbines existantes. 
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Les associations de réseaux demandent toujours plus 
une exploitation selon un programme. Si, par exemple, 
des centrales hydrauliques et thermiques travaillent 
ensemble, chacune a des tâches spéciales correspondant 
à sa caractéristique, et le groupe de réglage de la 
centrale thermique devra répondre à des conditions 
particulières. Nous avons traité ce problème en détail 
dans notre Revue 1) et montré que pour un service 
en parallèle sans oscillation, il faut que la caractéristique 
vitesse-puissance soit par-
faitement rectiligne. Cette 
condition ne peut être 

remplie que par le ré
gulateur électrique «fré-

. quence - puissance» que 

de dérivation.) Cela était obtenu sur toutes nos tur
bines à soutirage en reliant en série dans le système 

• 
de réglage le régulateur de vitesse et celui de pression 
au soutirage. 

Ce réglage convient pour la plupart des besoins 
des exploitations industrielles. Si toutefois le soutirage 
et la charge de la machine varient dans de grandes 
proportions et qu'il faille que la vitesse et la pression 
au soutirage ne varie.nt que très peu, c'est-à-dire que 

•'"·''Y.' •..• , . .. ?-(;''' .... 

le réglage . doive être très 
exact pour toute la zone 

de travail, nous équipons 
les machines d'un petit 
appareil auxiliaire que 
nous avons construit, le 
« transformateur de pres

sion ». Cet appareil est 
aussi monté dans le sys
tème de réglage et mo
difie les impulsions de 
réglage qui partent aux 
deux soupapes de ·façon 
que la pression de sou

tirage pour n'importe quel 
débit de soutirage soit 
indépendant de la charge. 

nous avons construit.C'est 

la combinaison d'un régu
lateur de fréquence et d'un 
régulateur de puissance. 
L'insertion d'un tel régu
lateur dans le réglage 

d'une turbine à vapeur 

fait disparaître l'influence 
perturbatrice de la carac
téristique de levée des 
soupapes d'admission de 

vapeur sur la caractéris
tique vitesse - puissance. 
Cet excellent appareil 

peut être raccordé sur 
tout réglage par huile 

Fig. 8. - Nouveau dispositif de commande électrique de turbines 
à vapeur. 

Comme le «variateur», 
le ~<transformateur de 
pression» ne réduit pas la 

vitesse du réglage. Au 
contraire, les deux régu-

Cet appareil résout le problème de la commande à distance par impul
sions à courant faible et rend de grand service pour l'exploitation selon 

un pr og ramme. 

sous pression sans modification du reste de l' appa
reillage. Quand le régulateur fréquence-puissance est 
en service, le régulateur centrifuge est ajusté un peu 
plus haut et sert de premier appareil de sécurité. 

Cet appareil auxiliaire permet de modifier, en service, 
le statisme transitoire et le permanent et donc d'être 
maître de tous les 'problèmes que présente le couplage 
de centrales diverses. 

Le réglage des turbï'nes à soutirage de vapeur a 
aussi été étudié. Dans ce genre de machine, le plus 
souvent, la soupape d'admission est commandée par 
le . régulateur de vitesse, et la soupape de dérivation 
de vapeur par le régulateur de pression au soutirage. 
Ce dispositif a le désavantage que les deux régulateurs 
réagissent l'un sur l'autre, le réglage est imprécis et les 
écarts ne sont que lentement égalisés. Pour éviter la réac
tion réciproque des régulateurs, il faut que . chacun des 
deux régulateurs agisse · simultanément sur les deux 
groupes de soupapes. (Soupape d'admission et soupape 

1
) Revue Brown Boveri de septembre 1940, p. 171. 

lateurs n'ayant plus de réaction réciproque, les variations 
sont plus rapidement réglées. Il est possible à tout ins
tant et sans interruption de service de passer à l' exploi
tation sans. soutirage. Le «transformateur de pression» 
peut être monté également sur tout système existant 
de réglage par pression d'huile de turbine à soutirage. 

Le «transformateur de pression» est aussi utilisé pour 
le réglage des turbines à deux pressions, dans lesquelles 
le débit de vapeur dans la partie basse prqssion varie 
beaucoup, selon les variations de consommation de 
vapeur dans le reste de l'usine. Il se peut même dans 
certains cas qu'il y ait soutirage intermittent. 

Mentionnons finalement la commande électrique des 
vannes, qui permet de résoudre le problème du réglage 
à distance de la charge de èentrales thermiques par 
courant faible, et qui est un auxiliaire très utile pour 
l'exploitation selon un programme. Nous avons construit 
un appareil qui ne demand~ des impulsions de courant que 
de quelques milliampères pour travailler correctement. Un 
relais électrique commande une soupape à huile très 
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sensible et absolument sans réaction qui par un servo

moteur agit sur la commande à huile sous pression de 

la turbine à vapeur. L'appareil est construit comme le 

variateur de façon à permettre une variation assez 

étendue du statisme de la commande des turbines. 

Dans le chapitre II «Distribution et transformation de 

l'énergie électrique» sous le paragraphe ·o «Régulateurs 

et réglage de la tension et de la puissance des réseaux», 

le principe électrique de cette commande est exposé 

en détail. 

5° Turbo-alternateurs. 

La guerre, ayant entraîné un renchérissement et un 

rationnement du charbon, a provoqué naturellement 

une diminution du nombre des commandes de turbo

alternateurs. Nous avons cependant poursuivi les im
portants travaux de recherche mentionnés dans nos deux 

derniers rapports, ceci afin que, lorsque les conditions 

normales seront rétablies, nous puissions mettre sur le 

marché des machines de très grandes puissances et de 

haut rendement; les alternateurs à haute tension joueront 

alors un rôle prépondérant. 

B. TURBINES A COMBUSTION. 

La turbine à combustion de 4500 kW, que nous 

avons livrée au Service Electrique de la Ville de Neu

châtel (Suisse), est depuis plus d'un an en service. Elle 

sert d'installation de secours et de réserve et n'est 

donc que très rarement en service. Toutefois pour la 

contrôler, on la fait démarrer fréquemment et on l~ met 

en charge pendant un court instant. L'installa.tion ré

pond parfaitement à ce que l'on en attendait. 

Nous basant sur les bonnes expériences faites avec 

cette installation, nous avons continué à développer ce 

genre de machine et nous pouvons maintenant construire 

des turbines à combustion d'une puissance unitaire de 

10000 kW avec un rendement thermique de 22 °/o 
sans réchauffage de l'air de combustion par les gaz 

d'échappement. C'est un progrès notable par rapport 

à l'installation de Neuchâtel qui a un rendement de 

18 ° /o; et la . turbine à combustion peut sans doute 

déjà maintenant faire concurrence dans bien des cas 

aux machines thermiques usuelles. 

Notre turbine à combustion, dans sa forme la plus simple 

n'a pas besoin d'eau de refroidissement. Elle est ainsi 

beaucoup plus indépendante que les centrales à vapeur 

et même que les Diesel en ce qui concerne le lieu de 

montage. Le condenseur avec tous ces auxiliaires est 

supprimé de même que la chaufferie avec les chaudières, 

les pompes d'alimentation et rinstallation de préparation 

de l'eau. Une turbine à combustion peut être mise en ser

vice en quelques minutes en partant de l'état froid, elle 

Fig. 9. - Installation d'essai de brQleurs. 

La construction des grandes turbines à combustion est étroitement lié, 
comme celle des chaudières Velox, au développement de brûleurs réglables 
et de grandes puissances. Un brûleur, suivant sa grandeur, doit pulvériser 
1 à 10 tonnes de mazout à l'heure et pouvoir être réglé d'une manière 

continue jusqu'à la marche à vide. 

Ces appareils importants sont mis au point sur une plate-forme cl' essais 
spéciale de nos ateliers à Baden. La figure montre la chambre d e com
bustion cl' essais avec son compresseur ; au premier plan un des brûleurs 

essayés. 

convient donc parfaitement comme réserve ainsi que pour 

couvrir les pointes de charge et comme centrale de 

secours. Elle est meilleur marché et moins encom

brante qu'une installation Diesel de même puissance, 

ce qui est important spécialement pour les centrales 

souterraines protégées contre les bombardements. La 

consommation de combustible est encore actuellement 

plus élevée que celle des moteurs Diesel ou des cen

trales à vapeur à haute pression. Ce désavantage n'a 

pas beaucoup d'importance pour les centrales à faible 

facteur d'utilisation et se trouve largement compensé 

par la réduction de l'intérêt du capital investi. Le dé

veloppement de la turbine à combustion a rendu né

cessaire de nombreuses recherches dans de nouveaux 

domaines. La figure 9 représente l'installation d'essai 

des nouveaux brûleurs. 

C. CENTRALES A MOTEUR DIESEL. 

Moteurs Diesel. 
Brown Boveri livre chaque année un grand nombre 

de soufflantes de suralimentation entraînées par turbine 

à gaz d'échappement pour la suralimentation de moteur 

Diesel par le procédé Büchi. Ces groupes~de suralimen

tation seront décrits dans le chapitre III E «Soufflantes 

et compresseurs » à la page 45 de ce numéro. 

D. CENTRALES HYDRAULIQUES . . 

1 ° Alternateurs. 
L'an dernier, nous avons reçu, ainsi que nos conces

sionnaires, un plus ~rand nombre de commandes d'alter

nateurs de grandes puissances que les années précédentes. 
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Alors qu'il y a un peu plus d'un an, 
nous pensions que la vente de trans
formateurs puissants était de moins en 
moins intéressante, car il était toujours 
plus difficile de conclure une affaire à 
des prix acceptables, la s~tuation s'est un 
. peu améliorée. 

Fig. 10. - Croisillon supérieur et quelques segments du stator d'un alternateur 
triphasé de 22 000 kVA, 11000 V, 75 t/min, 50 p/s, de la centrale de Rekingen. 

Notre atelier de construction des 
grands transformateurs est encore occupé 
pour plusieurs mois avec des unités jus
qu'à 50 000 kVA. Il est difficile de déter
miner l'importance de l'infl~ence de la 
situation économique sur cette améliora
tion, mais nous-ne doutons pas que les 
progrès constr-µctifs de ces derniers temps 
ont · eu une influence non négligeable. 
L'opinion, fort répandue pendant de 
nombreus.es années, que la construction 
des grands transformateurs avait atteint 

Esp~ons que ces commandes marquent le début de 
la construction des grandes centrales hydrauliques qui 
restent à construire dans différents pays d'Europe et 
d' outre-mer, . et que ce ne sera pas comme lors de la 
guerre mondiale, où, les conditions étant les mêmes, 
un élan semblable s'était dessiné, puis avait été arrêté 
presque complètement par la crise économique. 

Des alternateurs d'une . puissance unitaire jusqu'à 
32 500 k V A sont construits dans nos ateliers de Baden. 
La figure 10 montre un de çes alternateurs en cours de 
fabrication et la figure 11 le rotor de la même machine 
lors du montage dans l'usine. 

2° Trans/ ormateurs de puissance. 

L'accroissement des commandes d'alternateurs puis
sants entraîne aussi un accroissement de celles des 
transformateurs de tous genres. 

FiJl°• 11. - Roue polaire d'un alternateur triphasé de 22 000 kVA, 
11000 v,:75 t/min, 50 p/s, de la centrale de Rekingen. 

sa forme définitive et qu'il ne· fallait plus songer à des 
améliorations importantes, s'est, comme dans bien 
d'autres cas,- révélée fausse. -Les progrès réalisés per
mettent non seulement de grandes économies de ma
tières dans les pièces ne participant pas au phénomène 
électro-magnétique, mais encore donnent la possibilité 
de résoudre certains problèmes touchant à la trans
mission d'énergie à grandes distances. Nous revien
drons sur ce sujet plus loin. 

L'année passée, les méthodes courantes de mesure 
des transformateurs ont été perfectionnées d'une façon 
remarquable; leur exactitude . est bea~coup plus grande. 
On a par exemple remarqué que les mesures ordinaires 
des pertes cuivre laissaient à désirer dans certains cas, 
car l'impédance du transformateur court-circuité peut 
avoir une si petite valeur du · cos cp (c'est- à- dire du 
rapport entre les pertes cuivre en pour-cent de la 
puissance et la tension de court-circuit en pour-cent de 
la tension nominale), qu'une simple mesure wattmétrique 
n'est pas suffisante. Notre nouveau système de mesure 
est basé sur le fait que la résistance magnétique du 
flux de fuite en court-circuit est concentrée uniquement 
dans l'air, si bien que tous les phénomènes se passant 
d~ns le transformateur en court-circuit (y compris l'effet 
pelliculaire) suivent, grâce à l'absence de tout effet de 
saturation, des lois parfaitement linéaires. C'est pour~ 
quoi l'idée est venue de ne pas faire les mesures en 
court- circuit avèc le courant nominal, mais avec un 
courant assez petit pour permettre d'employer une 
méthode de zéro avec un pont. Cet artifice permet 
d'augmenter à volonté l'ex~ctitude de la mesure, et la 
mesure d'un transformateur de 40 MVA ne demande 

.. 
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même pas une puissance de 40 V A ! Cette méthode a 

été utilisée pour expliquer diverses questions délicates. 

Par exemple, il nous a été possible de mesurer exacte

ment les pertes cuivre supplémentaires des transfor

mateurs à trois enroulements, quelle que soit la répar

tition des charges entre les enroulements, et de contrôler 

à fond les bases de nos calculs. De la même façon, 

nous avons expliqué le problème déjà souvent discuté 

des pertes cuivre supplémentaires des transformateurs 

de mutateurs. Ces pertes, comme cette méthode le 

montre, dépendent beaucoup de la· forme de la courbe 

de courant, et les hypothèses souvent admises sont in

justifiées. Par exemple, les courbes de courant rec

tangulaires admises dans la théorie élémentaire des 

mutateurs conduisent à des résultats absurdes. Il faut, 

lors de l'étude de tels problèmes, ne faire des hypo-

. thèses qu'avec la plus grande prudence. (Voir aussi 

les paragraphes suivants.) . 

11° DISTRIBUTION ET TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. 

Dans notre dernier rapport, nous avions déjà eu 

l'occasion de mentionner les études que nous avons 

entreprises pour résoudre le problème de la transmission 

d'énergie à grandes distances avec une tension maximum 

de 500 kV. Nous sommes persuadés que la .réponse cor

recte à cette question ne pourra être donnée que par 

ceux qui connaissent à fond tous les systèmes pouvant 

être employés, soit: courant triphasé avec point neutre 

mis à la terre directement ou par bobines d'extinction 

b 

BROWN BOVE AI 

Fig. 12. - Représentation de la répartition des tensions par la 
capacité dans les enroulements d'un transformateur normal lors
qu'une onde à front infiniment raide frappe la bobine d'entrée. 

et courant continu avec deux conducteurs et point milieu 

à la terre, ou avec un seul conducteur avec retour par la 

terre. Pour faire une étude comparée des différents sys

tèmes au point de vue économique, il est nécessaire d'en 

étudier à fond les éléments essentiels. L'emploi de ten

sions très élevées demande, pour chaque variante, la 

recherche de nouvelles solutions. Nous croyons avoir déjà 

réalisé, pour certains éléments, des progrès satisfaisants; 

toutefois il reste encore certaines difficultés à surmonter. 

Fig. 13. - Répartition des tensions dans les enroulements d'un 
transformateur de construction spéciale lorsqu'une onde à front 

infiniment raide frappe la bobine d'entrée. 

La comparaison d es figures 12 et 13 montre bien la g r ande a m éliora tion apportée par d es mesures simp les. 

1, 2 e t 3 = Bobines. 

a = Onde d'entrée. b = Contra inte d e la premiè r e bobine . c = Contra inte d e la premièr e spire. 
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A. TRANSFORMATEURS. 

Dans le cadre de l'étude de la transmission d'énergie, 

il fallut nous occuper du problème des grands trans

formateurs de 400-500 kV. Nos études de l'année 

passée ont donné des résultats importants, qui ont été 

largement utilisés pour la construction, comme nous 

l'avons déjà mentionné dans le chapitre «Production 

d'énergie ». 

Nous pouvons prétendre, sans exagérer, que les cons

tructions que nous avons réalisées, sont les solutions les 

plus favorables que permet la technique moderne. 

Nos recherches systématiques sur le comportement des 

transformateurs soumis à des ondes mobiles ou à des 

ondes de choc, recherches en rapport avec le problème 

de la transmission, ont été poursuivies au cours del' année 

passée et ont donné des résultats intéressants et im

portants. Des surtensions, qui depuis de nombreuses 

années ne pouvaient être déterminées plus ou moins 

empiriquement qu'à l'aide d'hypothèses aucunement con

vaincantes, peuvent maintenant être calculées très exacte

ment. Les figures 12et13 montrent d'une façon très claire 

le résultat du calcul correct de la répartition de la ten-

µs 200 100 

1 ~ u 

50 30 10 0 

Ofo 
100 

52202·1 

.}LS 200 100 

sion dans les spires de l'enroulement haute tension 

d'un transformateur au moment du choc d'une onde 

à front infiniment raide. 

Nous avons aussi trouvé, en parfaite concordance 

avec la théorie, que les enroulements des transforma

teurs de tension présentant en général une distribution 

très défavorable de la tension, et donc de très fortes 

contraintes de l'isolement des enroulements sous ondes 

de choc, peuvent être beaucoup améliorés par des pro

cédés simples de construction et de disposition des 

bobines. Des recherches à l'oscillographe cathodique 

sur un enroulement normal ont donné la répartition 

des tensions de la figure 14, pour laquelle la contrainte 

maximum d'une bobine est le 65 °/0 de la tension 

de choc aux bornes. Le résultat obtenu avec le nou

veau procédé est donné dans la figure 15 ; la con

trainte maximum n'est plus, alors, que le 19 °/0 de la 

tension de choc aux bornes. Le relevé à l'oscillographe 

cathodique de la figure 16, où sont inscrites la tension 

aux bornes et celle après les premières spires, prouve 

qu'il n'est pas avantageux et même défavorable de 

renforcer l'isolation des premières spires si la disposi-

50 30 10 0 
52::?03·1 

u 
Ofo 

-----~~Mfrtm1\f 1 OO 

.o · Jï . ·1 1·:·n-· 
µs 200 100 50 30 10 0 

52204·1 

Fig. 14. - Contraintes dues à une onde de 
choc dans l'enroulement d'un transforma
teur de tension (construction normale). 

Fig. 15. - Contraintes dues à une onde 
de choc dans l'enroulement d'un transfor
mateur de tension (construction spéciale). 

Fig. 16. Contraintes des enr'Oulements 
dues aux ondes de choc. 

L'oscillogramme fait ressortir les fortes os
cillations à l'entrée de l'enroulement (courbe 1) 
et la répartition inégale de la tension entre 
les bobines (courbes 1- 8). La courbe 0 est 

celle de l'onde de choc. 

u 
Of o 

.____..___.__....------11 OO 

1 OO 80 60 40 20 0 
52205•1 

Fig. 17. - Contraintes des enroulements 
dues aux ondes de choc. 

Tension de choc aux bornes d'un transforma
teur triphasé lors d'une .onde de choc tripolaire. 

Les améliorations obtenues sont: Répartition 
uniforme de la tension sur les diverses bo
bines et suppression des fortes oscillations à 

l'entrée de l'enroulement. 

u 
O/o 

100 

µs 200 1 OO 80 60 40 20 0 
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Fig. 18. - Contraintes dues aux ondes de 
choc d'un enroulement 

(de construction normale). 

La même onde de choc que pour la figure 17 
provoque une forte oscillation de la tension 

du point neutre. 

Effet défavorable du renforcement de l'iso
lation d e la bobine d'entrée (courbe 1). 

' 
ILS 200 1 OO 80 60 40 20 0 

u 
O/ô 

100 

52207·1 

Fig. 19. - Contraintes dues aux ondes de 
choc d'un enroulement 
(construction spéciale). 

La même onde de choc que pour la figure 17 
ne provoque aucune variation du point neutre. 
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tian et les dimensions sont mauvaises. On y voit bien 

comment des oscillations sont amorcées dans la pre
mière bobine, avec sa capacité à la terre et la capacité 

d'entrée du reste de l'enroulement, oscillations qui 

peuvent provoquer de grandes contraintes dans les 
enroulements. 

Nous avons aussi étudié -le problème de l' oscil

lation du point neutre des transformateurs. Il est connu 

que, des oscillations s'amorcent dans les transformateurs 

dont le point neutre n'est pas mis directement à la terre, 

si des ondes de choc frappent simultanément plus d'une 

entrée ; la tension du point neutre peut alors atteindre 
le double de celle aux bornes. Il n'y a pas que l'iso

lation du transformateur par rapport à la terre qui 
soit fortement sollicitée, mais aussi toute celle des 

appareils reliés au point neutre, tels que: bobine d'ex
tinction, transformateur de tension. La figure 17 montre 
la courbe de tension aux bornes d'un transformateur 

et la figure 18 la courbe de tension au point neutre 
dans le cas d'une onde de choc tripolaire. Nous avons 

réussi, par des considérations théoriques, à trouver un 

couplage qui évite ces oscillations du point neutre; 

une comparaison des oscillogrammes des figures 18 et 
19, relevés sur le même transformateur dans les mêmes 

conditions, permet de se rendre compte de l'effet obtenu. 

Dans le domaine des transformateurs de distribution 

.t ; 

~·· 'f '. 
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·- ~ ~ . ''-r: - ~- ' 
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Fig. 20. - Transformateur triphasé 
à couplage magnétique variable, 
avec réglage continu et sans 

gradins. 

Le plus simple des transformateurs d e 
réglage pour réseaux de distribution. 

pour faibles puissances, 

les bonnes expériences 

faites avec le transfor

mateur de réglage à 

couplage magnétiqùe va

riable pour un courant 

traversant de 50 A (fig. 

20) ont conduit à com

pléter la série des ré

gulateurs de réglage à 

réglage continu par des 

transformateurs plus ou 

moins puissants. La fi

gure 21 montre que la 

variation de la tension 

pendant le réglage est 

tout à fait continue et 

proportionnelle à la hau

teur de bobine engagée 

sur le noyau. 

Des transformateurs à 

couplage magnétique 

variable pour un cou

rant traversant de 1 OO A, 
25 A et 12,5 A, se

ront livrables au cours 

de cette année. Ils permettent un réglage continu de 

la tension sur une étendue de réglage d'environ 70 V 

qui peut être répartie à volonté. 

L1U 

î 

CO 
0 
N 
N 

~~~_J_~~~-L-~~-L~~----l~ 

Fig. 21. - Courbes de réglage d'un trans
formateur à couplage magnétique variable. 

d U = Tension à l'enroulement de réglage. 

s = Hauteur de la bobine engagée sur 
le noyau. 

1 = Courbe à vide. 
2 = Courbe en charge. 

On dispose encore des trois transformateurs spirales 

pour 150, 300 et 600 A, qui n'ont pas subi de trans

formations. Le plus grand type (600 A) est à noyau 

tournant. Ce noyau est formé de tôles disposées radiale-

-~· .. 
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Fig. 22. - Transformateur spiral triphasé 
pour réglage continu de la tension du ré

seau de distribution. 
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ment, sur lequel est fixée, isolée, la prise de courant 
qui se déplace sur la spirale de cuivre nu de l'enroule

ment de réglage (fig. 22). 

B. PROTECTION DES RÉSEAUX. 

L'année passée, nous avons construit un grand nombre 

de bobines d'extinction, dont une partie de notre type 

spécial avec réglage continu du courant pendant le 
service. La plus grande unité de cette construction spé

ciale est actuellement de 7500 kVA. 

Nous avons aussi attaqué le problème de la com
mande automatique de ces bobines d'extinction, et 
avons construit un régulateur qui compare constam
ment l'énergie électrique des capacités du réseau avec 
l'énergie magnétique de la bobine d'extinction. Ce régu

lateur agit sur la commande de la bobine de façon 

que les deux énergies soient égales (réglage en réso

nance) ou qu'il subsiste une légère différence (réglage 
en dissonance). Un appareil très simple permet de sup

primer l'influence perturbatrice de la tension de dissy

métrie. Notre régulateur a le grand avantage que tout 
1' appareillage est branché entre la borne de terre de 

la bobine d'extinction et la terre; son isolation ne pré
sente donc aucune difficulté. 

La commande automatique des bobines d'extinction 

à réglage continu permet, même dans les réseaux de 

configuration compliquée, de concentrer la compensa

tion des courants de terre dans une ou deux bobines 

d'extinction, sans pour cela limiter la sécurité de cette 
utile protection du réseau. Ce système a des avantages 

très appréciables par rapport à la compensation répar
tie (une bobine d'extinction dans chaque embranche
ment) au point de vue des frais d'établissement et de 
l'extension future du réseau. 

Des recherches systématiques, faites au cours de 
l'année dernière, nous ont permis d'élever considérable
ment le pouvoir d'écoulement de nos parafoudres à 

résorbite. Tous nos parafoudres pour des tensions nomi
nales de 3,7 à 64 kV peuvent maintenant être cons
truits avec un pouvoir d'écoulement nominal de 5000 A, 
conformément aux « Directives pour parafoudres » de 
l' Association Suisse des Electriciens (ASE). Cette valeur 

de 5000 A est loin de représenter le courant maximum 

qui peut traverser le parafoudre sans le détériorer. 
Comme le montre le relevé oscillographique de la 
figure 23, les éléments de résistance ont été officielle~ 
ment essayés sous une onde de choc de 68 500 A 

par l'ASE. Malgré la grande puissance du générateur 
de choc mobile de l' ASE, 15 essais consécutifs n'ont 

pas détérioré les résistances. Il est probable que les 
résistances utilisées ont un pouvoir d'écoulement de 

plusieurs centaines de milliers d'ampères. Cette pro
priété des nouveaux parafoudres a une grande impor
tance pour l'exploitation, car, bien que le nombre des 

f'······· .... , .. ,... • ..,... .... '~·· · ······· ,,_,. ... .... ""-"<':,··......-...,.: ,.,.,,.,, ·.~ .. ,...., .,. 
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Fig. 23. - Diagramme d'essai d'un para-
foudre à résorbite, relevé par I' ASE. 

Une onde de 68 500 A avec une durée de mi
amplitude de 10 µs traverse 15 fois de suite 
une résistance à résorbite sans la détériorer. 

parafoudres précédents détériorés par un courant de 
dêcharge trop élevé soit faible et ne représente qu'une 
faible fraction du nombre d'appareils en service, cette 

Fig. 24. - Parafoudre à résorbite pour 
réseaux à basse tension avec un pouvoir 

d'écoulement de 2500 A. 
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possibilité devait toujours être envisagée. La sécurité 

de service des nouveaux parafoudres est pratiquement 

1 OO 0 / 0, et la dernière objection à la protection par 

parafoudres est ainsi tombée. 

La construction des parafoudres pour basses tensions 

a été complètement renouvelée en tenant compte de 

toutes les améliorations apportées aux types à haute 

tension. Le petit parafoudre (fig. 24) est devenu un pro

duit d'excellente qualité, que l'on peut recommander 

en toute confiance pour les services les plus durs. 

Les parafoudres tubulaires, que nous avons déjà sou

vent décrits, complètent avantageusement les protec-

.. , .. ·· ... ···· ·. 

~ i: 
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Fig. 25. - Parafoudre tubulaire. 

Le plus simple est suff isant d ans bien d es cas. La figure représente schéma
t iquem ent le raccordem e nt à une lig ne triphasée par éclateur. 

Complém ent d es parafoudres normaux pour la protection d es lig n es 
aériennes et pour l'amélioration d e la coordination d es inst a lla tions des 

r éseau x à h a ute t e nsion. 

tions normales contre les surtensions. Ils conviennent 

particulièrement bien à la protection des lignes aériennes, 

à la coordination des installations à haute tension, rem

plaçant alors les éclateurs, et pour la protection de 
stations locales. Au cours de l'année écoulée, les 

parafoudres tubulaires ont encore été perfectionnés 

(fig. 25). 
Le développement en parallèle des deux genres de 

parafoudres a fait croire que les tubulaires étaient des 

appareils meilleur marché, destinés à remplacer les para

foudres à résorbite. Il nous paraît indiqué de comparer 

les caractéristiques de ces deux genres de parafoudres 

et de délimiter le domaine d'utilisation de chaque type. 

Le parafoudre à résorbite a une faible résistance lors 

de la surtension et une résistance très élevée à la ten

sion de service. Ainsi, la réduction de la surtension est 

·efficace et le courant de suite, qui est faible, peut être 

interrompu par l'éclateur .multiple du parafoudre au 

premier passage à zéro de la tension de ·service. En 

revanche, le parafoudre tubulaire met la phase, siège 

d'une surtension, directement à la terre sans interposi

tion d'une résistance. Ce type de parafoudre provoque 

donc un court-circuit pour chaque amorçage dans les 

réseaux à point neutre directement à la terre et pour 

chaque amorçage bi- ou tripolaire dans les réseaux à 

neutre isolé ou mis à la terre par des bobines d'ex

tinction. Bien que ce court-circuit soit rapidement inter

rompu par le parafoudre, il est toujours peu agréable 

pour l'exploitant, surtout dans le voisinage des alter

nateurs. En outre, à la rupture de l'arc, l'expulsion 

des gaz ionisés produit un fort bruit, ce qui empêche 

de monter ces parafoudres dans une salle. 

Tous les parafoudres tubulaires ne peuvent couper 

qu'un courant de court-circuit limité, ils ne peuvent 

donc être montés qu'en des points où cette valeur 

admissible n'est pas dépassée. La grandeur du courant 

de court-circuit au point de montage n'a aucune impor

tance pour le parafoudre à résorbite. 

La tension d'amorçage d'un parafoudre tubulaire est 

en général plus élevée que celle d'un parafoudre à 

résorbite pour la même tension de service. En outre, 

la tension d'amorçage du parafoudre tubulaire croît 

brusquement avec la pente du front de l'onde de choc. 

Cela ne signifie pas nécessairement que le parafoudre 

tubulaire ne protège pas l'installation contre les ondes 

à front raide, car la tension de contournement des 

isolateurs est aussi plus élevée pour les ondes à front 

raide que pour les tensions normales, et la résistance 

de l'isolement intérieur d'une installation dont la coor

dination est correcte est toujours plus grande que la 

résistance de l'isolement extérieur. Si la coordination 

est incorrecte, cas encore fréquent actuellement, la 

caractéristique défavorable du parafoudre tubulaire peut 

compromettre la protection de l'installation pour des 

ondes à front raide. En outre, des tensions élevées ne 

produisant pas tout de suite un claquage ne sont toute

fois pas sans danger pour l'isolation si elles se répètent 

souvent, si bien que le parafoudre à résorbite avec sa 

tension d'amorçage nettement inférieure (fig. 26) à celle 

du parafoudre tubulaire est meilleur. 
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Le seul avantage technique du parafoudre tubulaire 

est son pouvoir d'écoulement pratiquement illimité, 
tandis que le parafoudre à résorbite - comme tous les 

parafoudres à résistance variable - a un pouvoir d' écou

lement limité. Ce point n'est maintenant plus très im-
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Fig. 26. - Comparaison des courbes d'amor
çage des parafoudres tubulaires (courbe 1) 
et des parafoudres à résorbite (courbe 2). 

Le pa rafoudre tubulaire est à cause d e sa 
tension élevée d 'am orçage Ua u ne protection 
p rimaire (coordination) tandis que le parafoudre 

à résorbit e est une pr otection p lus sûre. 

portant, puisque les parafoudres à résorbite peuvent, 

grâce aux dernières améliorations, supporter une dé

charge de plusieurs milliers d'ampères. 

Les réflexions précédentes permettent de délimiter 

comme suit les domaines d'utilisation des deux types 

de parafoudre: Le parafoudre à résorbite satisfait par

faitement à toutes les exigences posées aux parafoudres. 

Le parafoudre tubulaire convient pour les petites sta

tions de distribution où le courant de court-circuit 

n'est pas trop élevé, et pour lesquelles on ne veut pas, 

ét~nt donné le peu d'importance de l'installation, faire 

les frais de parafoudres à résorbite. Le parafoudre tubu

laire ne peut pas remplacer le parafoudre à résorbite, 

mais sert à la protection contre les surtensions partout 

où un parafoudre cher n'entre pas en considération. 

En outre, il peut rem placer un éclateur dans la coor

dination d'une installation, et il a l'avantage sur cet 

appareil, d'interrompre automatiquement l'arc amorcé 

à la terre. Le parafoudre tubulaire conserve, enfin, son 

utilisation première pour la protection des isolateurs 

des lignes aériennes, spécialement de celles sans fil 

de terre. 

C. COUPLAGE DES RÉSEAUX. 

Deux installations d'accouplement élastique de réseaux 

par groupes convertisseurs rotatifs ont été mises en ser

vice l'année passée. 

Dans une de ces installations, un réseau industriel 

triphasé 50 p/s, alimenté par des alternateurs d'une 

puissance installée de 180 000 kW, est couplé par deux 

groupes convertissèurs au réseau monophasé 162/3 p/s 

d'un chemin de fer, réseau déjà alimenté par des cen

trales hydrauliques et d'autres groupes convertisseurs. 

L'énergie est livrée par le réseau triphasé; il n'y a pas 

de contrat pour un échange d'énergie en sens inverse. 

Chaque groupe se compose d'un moteur asynchrone 

à six pôles et d'un alternateur synchrone bipolaire qui 

peut débiter une puissance continue de 3580 kVA ou 

2500 kW avec un cos r.p de 0, 7 en marche sus- ou sous

excitée. A partir de l'état froid, l'alternateur peut fournir 

5000 kW avec un cos cp de 0,8 pendant 15 minutes, 

ou 6000 kW avec un cos r.p de 0,9 pendant 15 secondes. 

La tension est réglable entre 3000 et 3600 V. Le 

moteur s'adapte à la consommation de puissance de 

l'alternateur et lui est directement accouplé; le groupe 

a trois paliers. 

La machine Scherbius et le transformateur de fré

quence sont adossés au moteur. Ces deux machines, 

avec l'excitatrice séparée, permettent de récupérer l'éner

gie de glissement de la manière connue. 

La fréquence oscille dans les deux réseaux de -~ 4 ° / o 

et la tension aux bornes du moteur entre 5600 et 

6450 V. L'énergie -triphasée est livrée à une tension 

d'e.nviron 49 kV. Avant chaque groupe est branché 

un transformateur abaissant la tension du réseau tri

phasé à celle utilisée par les machines. La tension de 

chaque alternateur monophasé est élevée par un trans

formateur jusqu'à 16 kV, tension de la ligne de contact. 

La tâche principale de ces groupes est de fournir 

au réseau des chemins de fer une puissance de base 

constante. A certaines époques, ils doivent aussi tra

vailler en tampon et livrer une puissance dépendant 

de la fréquence du réseau du chemin de fer. En outre, 

chaque grau pe doit pouvoir travailler sans cascade 

comme groupe indépendant semi-rigide, avec la même 

capacité de surcharge. 

L'installation est en service depuis le début de 1939. 

La mise en service se fit en très peu de temps et sans 

difficulté, bien qu'il fallut tenir compte de la coordi

nation avec d'autres groupes convertisseurs. Toutes les 

garanties d'exactitude de réglage, de rendement et 

d'échauffement furent parfaitement remplies. 

Ces bons résultats ont amené le client à nous com

mander deux nouveaux groupes de convertisseurs de 

fréquence, qui sont pratiquement identiques à ceux 

de l'installation déjà livrée. 

Pour une installation d' outre-mer, nous n' avo'ns livré 

que les machines de réglage en cascade et l'installation de 

distribution. Ce groupe sert à transformer la fréquence 

de 50 p/s à 25 p/s, les deux réseaux étant triphasés. 

Le réseau 50 p/s est un réseau industriel très puissant: 

puissance installée des alternateurs environ 1,5 million 
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de kW. L'autre est moins puissant ; sa puissance dé

passe toutefois 100 000 kW. Le groupe convertisseur 

est construit pour 25 000 k V A. L'échange de puissance 

peut avoir lieu avec une v~riation qe fréquence de 

+ 0,5 période sur chaque réseau. Le démarrage ne se 

fait pas comme sur les autres groupes déjà en service; 

on utilise un moteur de démarrage. Afin de pouvoir 

être raccordé aux deux réseaux, en tournant à la même 

vitesse, ce moteur est à nombre de pôles variable. 

L'installation est construite de façon à remplir les 

conditions de service suivantes: 

1 ° Transmission d'une puissance constante, réglable 

à volonté ; la direction peut être choisie arbitraire

ment. 

2° La machine asynchrone doit aussi pouvoir travailler 

comme alternateur indépendant. 

La mise en service est semi-automatique, il suffit de 

donner l' ~rdre par un bouton-poussoir. L'ordre de démar

rage peut être donné du pupitre de la salle des ma

chines ou du pupitre de commande. Ce dernier est à 

150 m du groupe. Le groupe n'étant pas visible du 

pupitre de commande, il faut que celui-ci soit muni 

des instruments de contrôle nécessaires. 

Cette installation a été mise en service au printemps 

de l'année passée. Elle a aussi rempli toutes les condi

tions posées. Il ne se produit aucune oscillation, 1' échauf

fement et les pertes ne dépassent pas les valeurs g~ran

ties. Lorsque la machine asynchrone travaille comme 

alternateur indépendant, la tension est aussi maintenue 

constante grâce à. une disposition spéciale. Lorsque le 

réseau 25 p/s n'est que peu chargé, le groupe conver

tisseur l'alimente seul, car le réseau 50 p/ s est relié 

à des centrales hydrauliques et le réseau 25 p/s à des 

centrales thermiques. 

Le développement des mutateurs pour l'accouplement 

des réseaux permet, grâce à leur rendement élevé sur 

toute l'étendue de réglage, d'entrevoir avec raison leur 

emploi pour le raccordement avantageux de réseaux 

de même fréquence. Des contrats ou des raisons tech:

niques peuvent rendre nécessaire que les alternateurs 

d'une centrale ne travaillent plus en parallèle. Si l' éner

gie absorbée par chaque réseau séparé ne correspond 

pas à la pleine puissance d'une machine, l'eau est mal 

utilisée et des kWh sont perdus. L'adaptation des ma-
. 

chines en service à une puissance donnée est d'autant 

plus facile que leur puissance unitaire est plus faible. 

La meilleure adaptation est obtenue par l'accouplement 

élastique des barres collectrices. Cet accouplement per

met de faire marcher les machines ·à pleine puissance 

et de répartir l'énergie suivant les besoins de chaque 

réseau. Une comparaison entre l'exploitation avec 

alternateurs débitant séparément et celle avec accouple

ment élastique par un groupe mutateur montre l' avan..: 

tage important dû à l'accouplement élastique. 

D. RÉGULATEURS ET RÉGLAGE DE LA TENSION 

ET DE LA PUISSANCE DES RÉSEAUX. 

Dans notre dernier rapport annuel, nous avons dé

crit en détail les trois systèmes que nous avons dé

veloppés pour la commande et le réglage à distance. 

L'année passée, nous avons continué le travail dans 

ce domaine et créé l'appareillage dont une partie est 

représentée dans les figures. La figure 27 montre, 

ouvert, le sélecteur d'un dispositif de commande· à 

distance, système à impulsions combinées, dans lequel 

sélecteur, relais et accessoires sont montés sur des 

châssis placés dans des boîtiers parfaitement étanches. 

Dans la figure 28 sont reproduits tous les appareils 

d'une station de commande à distance. Il s'agit d'une 

installation à très grande distance, pour laquelle des 

moyens spéciaux ont été employés afin d'utiliser au 

mieux les fils de transmission. Dans le coffret sont 

placés les filtres permettant de transmettre simultané

ment dans la même ligne deux autres systèmes d'im

pulsions. L'appareil le plus à l'extérieur reçoit le 

dispositif de connexion au réseau et l'oscillateur pro

duisant les impulsions de courant à fréquences 

musicales. Il est évidemment important, dans ces 

installations multiples de transmission à distance, d' ac

corder une attention spéciale à la désignation des 

divers circuits et à leurs connexions. Pour éviter de 

longs travaux de montage sur place, nous avons adopté 

le système de connexion par prises multiples. Ces 

prises multiples, servant également de traversées, sont 

visibles sous les appareils représentés. La figure 28 

permet de jeter un coup d' œil à l'intérieur des filtres. 

Dans cette installation, il fallait que tous les interrup

teurs de commande à distance et tous les dispositifs 

de signalisation prennent le moins de place possible, 

et que la disposition soit tout de même claire. 

Le «système de commande à distance à impulsions 

simples» est basé sur la commutation de la ligne de 

transmission. La synchronisation parfaite du déplace

ment des deux sélecteurs est obtenue grâce à leur 



JANVIER/FÉVRIER/MARS 1941 REVUE BROWN BOVERI PAGE 19 

BROWN BOVERI 

. ..;,;-:.·:.:.·:·,.·.·l .. , ••.• ,.;.;.........,.., ....... ~,;~ 

Fig. 27. - Appareil pour la commande à distance d'un émetteur à 
ondes courtes Brown Boveri. 

Les appareils de commande à distance permettent de grandes simplifi
cations de service. 

verrouillage réciproque. Il faut maintenant qu'une im

pulsion ne puisse être émise avant que non seulement 

la précédente ait fait tourner le sélecteur, mais en

core que l'ordre désiré ait été transmis. Un signal 

émis par la station réceptrice (signal d'une perturba

tion) joue le même rôle que le signal répétiteur an

nonçant que l'ordre a été complètement exécuté. Ce 

système convient pour les installations de commande 

à distance qui n'ont pas un nombre élevé de signaux 

et si l'on dispose d'une ligne de transmission par 

courant continu. 

La figure 29 montre la disposition claire d'une ins

tallation de transmission, et la figure 30 la station 

commandée à distance correspondante, qui dépend 

aussi d'autres postes de commande. C'est pourquoi 

on voit sur la figure plusieurs sélecte~rs, chacun cor

respondant à un des postes de commande. L'appareil 

. à droite en bas permet l'utilisation multiple des lignes 

par courant alternatif, par exemple pour la téléphonie . 
... 

La figure 31 montre le sélecteur d'une commande 

à distance «système de combinaison de lignes». Il 

' 
i 

. . . . · ·~·i 

Fig. 28. - Filtre et amplificateur pour une commande à distance 
permettant l'utilisation multiple des circuits, et servant à la com
mande, d'une distance de 100 km, d'un émetteur à ondes courtes 

Brown Boveri. 

Fig. 29. - Poste de commande à distance d'un émetteur à faible rayon d'action avec 
sélecteur, raccordeme:µt au réseau et amplificateur de lignes pour le service en 

téléphonie. 

s'agit de l'appareil de la station réceptrice 

qui contient un petit nombre de relais 

commandant le sélecteur et surtout les 

relais de chaque appareil de commande 

ou de réglage. Dans l'appareil du poste 

de commande, presque tous ces relais 

individuels sont inutiles car, dans ce 

système de commande à distance, on 

utilise des couplages de commande in

dividuelle sans relais côté commande et 

transmettant parfaitement les commandes 

«enclenchement», «déclenchement» et les 

signaux répétiteurs par lun1ière clignotante 

tout en évitant le réenclenchement répété 

sur court-circuit. La figure 32 montre le 

tableau d'une station de commande à 

distance construite d'après ce principe. 

C'est l'installation d'une grande station 
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Fig. 30. - Emetteur de 150 W à ondes longues avec appareillage 

de commande à distance. 

de pompage ayant un dispositif de commande à distance 

des vannes par comparaison de résistances. 

Dans notre rapport pour l'année 1938, nous av-ions 

mentionné le réglage automatique à distance que nous 

avions construit pour le réseau de la Suisse orientale 
entre les deux centrales de la Lontsch à haute chute 

et de Beznau à basse chute. L'année passée, nous 

avons eu l'occasion de construire une installation basée 

sur le même principe, pour le réglage automatique à 
distance d'une turbine à vapeur de 40 000 kW d'une 

grande centrale électrique à l'étranger. On exigeait 

une très grande sensibilité et surtout un réglage rapide. 

Ces exigences sont réalisées par un convertisseur trans

formant les impulsions de mesures reçues en courant 

continu qui actionne les appareils de réglage. Le dis

positif est basé sur la méthode à courant nul, c'est-à

dire que si la valeur de réglage est atteinte, il ne passe 

pas de courant dans le système de mesure. Lorsqu'un 

écart se produit, un courant continu dont l'intensité est 

proportionnelle à cet écart prend naissance dans le 

système récepteur. Il est facile de réaliser un rapport 

donné entre deux grandeurs physiques, par exemple 

puissance et fréquence, les deux courants continus cor

respondant à ces grandeurs étant combinés judicieuse

ment. La transformation des valeurs mesurées en courant 

.> 

Fig. 31. - Armoire des relais et sélecteurs 
d'une commande à distance de pompes et 
vannes par système de combinaison de ligne s. 
Ce systèm e permet avec un petit n ombre d e 
lig n es au xilia ires d e transmettre sûrement à 
plusieurs k ilomètres de nombreux o rdres e t 

signaux. 

Fig. 32. - Tableau avec schéma r ép étiteur pour la commande à 
distance e t la surveillance d e mote urs et vannes d'une station d e 

pompage . 

Chaque pom pe avec son moteur et chaque vanne commandée électrique
m ent est représent ée par un symbole E n outre, u n dispositif d'appel 
perm e t d e reproduire symboliquement chaque manœuvre et de l'inscrire 
su r le tableau avant d e r ien changer à l'exploitation. Ce contrôle permet 

d'éviter les fausses manœuvres. 
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continu a l'avantage de permettre d'additionner des 
puissances qui sont déphasées. 

Dans le chapitre 1 «Production d'énergie», nous 
avons déjà mentionné cette nouvelle commande sous 
le paragraphe 4 «Réglage des turbines à vapeur» et le 
dispositif est représenté sur la figure 8. En complé
ment nous reproduisons à la figure 33 le diagramme 
des vitesses qu'il permet d'obtenir. Le diagramme est 
celui d'un petit turbo-groupe que nous avions équipé 
de cette commande pour faire des essais dans nos 
ateliers à Baden. Une variation de charge de 50°/o à 
pleine charge n'entraînait qu'un statisme transitoire d'en
viron 1 ° / 0 alors que le statisme permanent était réglé 
à O. Un avantage particulier de cet appareil est de per
mettre non seulement le renforcement des impulsions 
de la commande à distance mais encore un réglage 
étendu du statisme permanent et transitoire. 

Au cours de l'année dernière, nous avons de nouveau 
enregistré un grand nombre de commandes relatives 
à nos divers modèles de régulateurs automatiques à 

0 10 50 100 150 

Fig. 34. - - Notre local d'essai des relais. 

Celte figure montre l'importance que nous attachons à la perfection 
des protections de réseaux. 

satisfaire à tous les besoins d'une exploitation moderne. 
Nous avons, l'année passée, ·complété la série des relais 

200 s 

°Io 

de protection et normalisé 
la construction. 

~----------------------------------~+s Le relais de distance 

====-70_0_k_W ________ ,.,...:_.........._.-_-_-_-_-_-_~--a ______ v~700 kW--l~ ___ a===\~,,_,__-=_-7-00_k_W~-Î..___s:====-a ___ lOO rapide par mesure de l' im
pédance (fig. 35) et le re
lais à champ tournant 
pour lignes aériennes 
(fig. 36) ont un succès 
digne d'être mentionné. 
Les temps de déclenche

48757·1 5 

Fig. 33. - Diagramme des vitesses d'un turbo-groupe de 1500 kW équipé d'un commande électrique 
des vannes, avec ajustage isodrome. 

La commande électrique sert non seulement à renforcer les impulsions de la commande à distance mais permet 
un réglage indépendant des statismes transitoire et permanent du réglage d e la turbine. 

action rapide. La demande fut particulièrement forte 
pour nos régulateurs à un seul secteur qui sont les appa
reils les plus indiqués pour les groupes électrogènes de 
secours. Nous avons livré aussi un grand nombre 
de régulateurs rapides à grande puissance pour le 
réglage de grands alternateurs parmi lesquels plusieurs 
uni tés de 55 000 k V A; en général notre fourniture 
comportait non seulement le réglage, mais aussi notre 
système de protection complet. 

Nous avons complété notre appareillage de mise en 
parallèle automatique en développant un dispositif de 
synchronisation rapide dont la consommation est de 
l'ordre de grandeur d'une centaine de VA seulement 
par réseau. L'appareil tient compte du déphasage et 
du glissement entre les deux réseaux. L'impulsion com
mandant la fermeture du disjoncteur est donnée . d'au
tant plus tôt que le glissement est grand, ceci pour que 
les contacts du disjoncteur soient toujours fermés au 
moment précis de la concordance de phase. 

E. RELAIS. 

Le chiffre d'affaire pour tous nos genres de relais 
est particulièrement élevé; ceci est dû avant tout à ce 
que nos relais èt leurs combinaisons permettent ·de 

ment de ces relais sont si courts qu'on les eut crus même 

irréalisables il y a quelques années; ces temps repré
sentent le plus grand progrès at~eint ces dernières 
années dans la construction des relais de protection. 
Les ateliers de construction des relais ont été beau

coup agrandis. La figure 34 représente le nouveau 
local d'essais de ces relais, elle donne une idée de 

l'importai:ice de cette fabrication et de l'exactitude 
qu'elle exige. Aucun relais ne quitte l'usine sans un 
contrôle minutieux au banc d'essais. Le relais direct 
type HB se vend beaucoup dans la nouvelle forme 

qu'il reçut en 1935. Malgré le très grand nombre de 
relais déjà installés, le chiffre d'affaire s'accroît toujours 

plus, preuve que ce relais est un des meilleurs de ce 
genre et preuve de sa capacité d'adaptation aux 
diverses conditions d'exploitation. Le relais direct a 
reçu une amélioration importante grâce à l'ampèremètre 

type AH (fig. 37) qui peut être monté directement 
sur le corps du relais. L'indication du courant de cet 
instrument, qui n'a ni enroulement ni bornes, est basée 
sur l'action du flux de fuite du relais. A l'encontre 

des ampèremètres de construction ordinaire montés 
en série dans le circuit, 1' ampèremètre type AH résiste 
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Fig. 35. - Relais de distance ultra·rapide; 
la protection .rapide moderne pour toute 

configuration de réseau. 

Disposition claire des relais avec indication 
de toutes les perturbations. 
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parfaitement rapides occupa la plus 

aux courts - cir- ·grande place dans la 

cuits. Cet am- construction d'appareils 

pèremètre peut (fig. 38). Les commandes 

être utilisé non et les livraisons attei-

seulement sur gnirent un chiffre encore 

les nouveaux . jamais atteint et que les 

relais comman- événements politiques 

dés, 
. 

mais avec mondiaux ne permet-

tous les relais taient pas d'espérer. 

directs Brown Nous 
. . . 

avons a1ns1 ras-

Boveri déjà en semblé un grand nombre 

service, sans au- d'expériences d' exploi-

cune modifica- tation dont l'étude nous 

tion de ceux-ci. 

F. DISJONC
TEURS. 

L'année pas

sée, la fabrica

tion des disjonc

teurs pneuma-

tiques ultra-

permit de réviser la cons

truction de nos disjonc

teurs et de l'adapter aux 

exigences extrêmes que 

l'on peut demander ac

tuellement dans la pra

tique aux disjoncteurs. 

Il nous fut possible d' é

lever encore le pouvoir 

de coupure du nouveau 

disjoncteur à très haute 

tension à une seule co

5s39o .iv 

Fig. 37. - Ampèremètre type AH 
monté sur relais direct. Appareil 
simple, résistant aux courts-cir
cuits et précis, répondant à un 

besoin des exploitants. 

lonne en utilisant des contacts de coupure multiples 

entre lesquels la tension est également répartie. 

Le principe plein d'avenir du réenclenchement 

automatique que nous avons introduit dans la pratique 

des disjoncteurs pneumatiques ultra-rapides est tou

jours d'un intérêt de premier plan. Il serait très utile 

qu'une grande entreprise électrique fasse preuve d' es

prit d'initiative en décidant, non seulement d'essayer 

ce système occasionnellement, ce qui a déjà été fait, 

mais de faire un essai à grande échelle en montant 

des disjoncteurs avec réenclenchement à tous les points 

importants de son réseau. Cela permettra de répondre 

à la question fréquemment posée ces derniers temps: 

Le réenclenchement automatique, qui rend sans effet 

un grand nombre de perturbations, permet-il simulta

nément une économie dans l'isolation des lignes et des 

sous-stations? 

Le disjoncteur pneumatique ultra-rapide pour tension 

moyenne avec dispositif de réenclenchement rapide est 

une nouvelle construction particulièrement importante 
Fig. 36. - Relais de distance pour deux lignes aériennes de 50 kV. pour les centrales industrielles. 
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Fig. 38. Une partie de notre atelier de montage des disjoncteurs pneumatiques 
ultra-rapides. 

Au p remier plan disjoncteurs de tens ions moyennes, d errière disjoncteurs d e 220 kV et 
tout a u fond de 110 kV. 

En 1940 no us avons vendu pour des millions d e francs d e disjoncteurs pneumatiques 
ultra-rapides. 
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G. ·POSTES DE DISTRIBUTION. 

Au cours de l'année dernière, l'emploi 

des disjoncteurs pneumatiques ultra

rapides a complètement modernisé les 

postes intérieurs de distribution. Le 

remplacement des transformateurs de 

tension dans l'huile par des transforma

teurs isolés à l'air comprimé 1) qui ont été 

systématiquement développés depuis une 

première construction présentée à la 

cinquième Exposition Nationale Suisse 

à Zurich, a permis d 'éliminer complète

ment l'huile de ces installations (fig. 40) 

et de supprimer tout danger d'incendie. 

Nous avons été les premiers à pré

coniser cette construction en application 

du principe «suppression de l'huile». 

D'autre part, nous avons construit un 

nouveau dispositif qui permet de sup-

1) Voir H. Hartmann, Bulletin ASE. 
1941, page 21. 

Fig . 39. - Disjonct eu r pneumatique ultra· rapide t r ipolaire pour 
3? kV, 400 A, 500 MV A. 

Fig . 40. - Sta tion de distr ibution sa n s huile . 

Modèle avec dispositif d e réenclench.em ent p ermettan t d'éviter l'int er
ruption d e l'exploitation pour des perturbations passagères e n ne cou

pant qu'un inst ant la lig ne d 'alimentation. 

L'emploi d e disjoncteurs pneumatiques ultr a -rapide et d e transformateur s 
d e t ension isolé s à l'air comprimé p ermet d e const r uire d es st ations d e 

distribution r é pondant au mot d 'ordre «P as d'huile». 



PAGE 24 REVUE BROWN BOVERI JANVIER/FÉVRIER/MARS 1941 

primer les transformateurs de tension dans les installa

tions de distribution à haute tension. Ce dispositif, de 

construction simple et robuste, est monté dans le 

transformateur principal; plus .la puissance et la tension 

de ce transformateur sont élevées, plus les conditions 

de montage sont favorables. Nous obtenons avec cet 

appareil une image exacte de la tension aux bornes 

du transformateur: Il faut entendre par là que la ten

sion aux bornes est abaissée dans un rapport fixe et 

sans modification du déphasage. Un avantage impor

tant est que cette propriété subsiste quelle que soit la 

charge du transformateur. En outre, notre dispositif, 

comme un transformateur de mesure, peut aussi fournir 

une certaine puissance aux circuits de mesure sans avoir 

d'erreur importante ni dans le rapport de réduction, 

ni dans le déphasage. Selon la construction du trans

formateur dans lequel notre dispositif est monté, il 

peut atteindre la classe de précision 0,5 ou 1. Sans 

grande dépense de matériel, la précision peut dépasser 

de beaucoup les exigences ordinaires. 

H. MUT A TEURS. 

Le chiffre d'affaire sur les mutateurs a été très im

portant pour nous l'année passée. 

Au cours de l'an dernier, nous avons mis en travail 

123 cylindres d'une puissance totale de 307 200 kW 

avec un débit total de 436 320 A, 68 de ces cylindres 

d'une puissance totale de 226 700 kW ayant un débit 

de 364 640 A étaient destinés à l'industrie chimique et 

40 mutateurs d'une puissance de 42 200 kW et d'un 

débit de 47 450 A à la traction. 

Depuis quelques années déjà, on parle de divers 

côtés du problème des mutateurs à cuve métallique 

sans pompe et il en· existe même quelques construc

tions. Dans ce cas, le refroidissement par air a toujours 

été représenté comme une nécessité. C'est pourquoi, 

depuis de nombreuses années, nous avons accordé une 

grande attention au refroidissement par air (fig. 41) 

et nous ·avons réussi, à la fin de l'année passée, à 

charger pendant longtemps un cylindre à la plate-forme 

d'essai avec 8000 A (fig. 42). Nous ne sommes plus 

éloignés de l'époque où le refroidissement par eau, 

avec toutes ses complications, aura disparu de la cons

truction de nos mutateurs. Nous avons jusqu'à présent 

marqué une certaine retenue en ce qui concerne la 

Fig. 41. - Mutateur 2000 kW, 3150 A, avec refroidissement par air. 

Pas de consommation d'eau et aucune installation hydraulique. Des 
mutateurs à refroidissement par a ir débitent jusqu'à 8000 A; ils sont 

très avantageux pour la conduite de l'exploitation. 

suppression complète des groupes de pompes. II n'y 

a, il est vrai, aucun doute que la suppression des 

groupes de pompes est une simplification surtout pour 

les mutateurs de faibles puissances. Cette simplifi

cation est éventuellement trop coûteuse si elle oblige 

à une forte réduction de l'utilisation du matériel des 

mutateurs. Nous sommes persuadés que ce point im

portant ne sera résolu qu'en construisant, à côté des 

mutateurs à emploi très poussé des matériaux avec 

groupe de pompes, . des mutateurs sans pompe. C'est 

pour cette raison que nous avons entrepris la cons

truction de ces mutateurs, et avons déjà mis quelques 

installations d'essai en service. 

Le diagramme de la figure 43 montre une partie 

caractéristique de la courbe de courant en fonction 

du temps d'une telle installation, qui est représentée 

sur la figure 44. 

Les progrès dans la construction des mutateurs de

mandent non seulement la création de nouveaux types, 

tenant compte des points de vue modernes, mais tout 

autant de recherches minutieuses et très poussées des 

causes des phénomènes physiques dans l'arc. Il n'est 



j ANVIER/FÉ VRIER/MARS 1941 REVUE BROWN BOVERI PAGE 25 

Fig. 42. - Mutateur de 8000 A et 600 V refroidi par air, à la plate
forme d'essais. 

Une nouvelle création dans le domaine d es muta t eu rs à cuve métallique 
re froidi s à l'air, qu e nous avons également la ncée sur le mar ché. 

cet article, on verra comment varient dans le temps 

les flux de vapeur de mercure dans le voisinage de 

l'anode et à l'intérieur de la gaine d'anode, et quelles 

conclusions peuvent en être tirées; ce qui rend ces 

recherches physiques très intéressantes c'est qu'elles 

ne sont pas faites sur des modèles de laboratoires, 

mais sur des mutateurs à forte intensité de construc

tion normale. Elles tiennent ainsi compte de toutes 

les conditions spéciales et sont pleines d'enseignements 

pour la pratique. Le résultat essentiel de ces recherches 

est que les phénomènes observés ont pu être expliqués 

avec une exactitude surprenante par le calcul. Précé

demment dans la construction des mutateurs on avait 

touiours regretté que les phénomènes à l'intérieur du 

pas possible, dans le cadre 

restreint de cet article ré

trospectif, de donner suf

fisamment de détails sur les 

résultats de ces recherches. 

Un article du prochain 

numéro de notre Revue 

traitera ce problème. Dans 

.... ""'"" ,....,. .... ,,_ .... ~ -.. -- -- _ . ..,.,. -··"' ... _ - ............ · .............. . •····· ---..... -~··- ~-- ---·- ..... , ... _ -- ......... ~. - _ .. -- --· 
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Fig. 43. Fragment du diagramme de charge d'un mutateur sans 
pompe, d'une sous-station. Des pointes de courant égales au double 

du courant nominal sont rapidement amorties. 

mutateur ne puissent pas être calculés; il était donc 

impossible de prévoir les dimensions les plus favorables. 

L'article mentionné montre que petit à petit on réussira 

à calculer les phénomènes, qui se produisent, même 

dans les mutateurs de grande puissance. 

Mentionnons que la plus grande installation de 

mutateurs du monde, celle d'Arvida au Canada, est 

équipée de mutateurs Brown Boveri. 

Fig. 44. - Mutateur sans pompe, à cuve métallique, avec refroidis
sement par air, 600 V, 500 A monté dans la sous-station d'un chemin 

de fer. 

Grâce à sa construction simple il convient tout pa rticulièr ement pour 
les installations fonctionnant sans surveillance. 
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