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L1ensemble hydro-electrique se compose d'une conduite.metallique formant un convergent-

divergent dont l'entrde est coudee pour constituent** siphon. LQ turbine, com^os^ d'un

distributee fixe et d'une helice, entraSne directecient une g^n^ratrice "bulbe",iiergx§<

et fixee a 1'aaont du distributeur. L'enveloppe plonge dans le bief amont par l'entre*e

du siphon et dans le bief aval par la sortie du diffuseur, dont 1'inclinaison est plus ou

moins grande suivant la hauteur de chute du site equipe. L'espace interne ne communique

avec 1'atmosphere que par une e^ectro-vanne et un .ventilateur muni d'un clapet de retenue.

L'autoraaticite' totale est la formula, se4uisante qui permettrait, en principe, la

suppression de la nain-d'oeuvre de conduite. Cependant, appliqu^e sans precautions,

elle conduiraitkaj outer au □ate'riel principal, un materiel auxiliaire de contrSle et de

protectioncoppliqu^, fragile et susceptible d'incidents. La tiairi-dfdeuvre^'exploitation,

^cart^e sous la forme du personnel de conduite, rep.raltraii alors sous fowne de perspnnel

de surveillance et d'entretien de 1 'appareillage. ' : - - ' ■;;.■: ;. ;■■ ,., ;

En partant de pette consideration, les micro-centraies ont ^te'^tudi^es, en.reduisant

le nonibre de leurs organes et en sioplifiant a 1 vextr$me leur fonctioniieHent. ' Ces -. . , .,,.

organes ont ete. traites de fagon a leur conf^rer une grahde robustesse; on s'est ing^pi^,

en particulier, a elininer les points sensibles tels que certaines pieces mobiles dans ■'

la machine et 1'appareillage. Ces dispositions, jointes a la quality des appareils de :-

protection et de security, permettent un fonctionnenent aussi sftr que possible.

Malgre' ces precautions,. un certain eniretien et des reparations restant n^cessaires

ou previsib^es, le nate*riel a $U confiu de'facon que les ope'rations de d^montage et de

remontage" soient sinples et rapides, en vue d'assurer la possibility de remplacer rapi-

dement les. appareils defaillants par Hchange standard", leur - reraise en 4tatpouvant alors

^tre effectuee en. atelier. . u ' ''•"' li ■ ;i-'^ ... ■ - , ,
' -' \. :" " : ■ ■: ,■- ... .... ' '' ■'-' J H:*

Du point de viie "^lectrique,. l^e fonctionnenent d'une ricro-centrale differe suivant

qu'il s'agit d'injecter l'^nergie dans un reseau general ou qu'il sfagit dfaliinenter un '

reseau isol^.

Dans le cas du rdseau interconnects, la g^n^ratrice peut Stre synchrone ou asynchronej

elle est coupled au reseau au moment du passage au synchronisme et, ensuite, se maintient

a la Vitesse correspondant a la frequence du reseau, de sorte qu'elle fournit une puissance

qui est uniquetnent fonction de la hauteur de chute.
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Dans le cas du reseau autonome, la regulation est obtenue en maintenant constant

la puissance fournio par U groupej pour cela, la difference entre cette puissance et

U puisaonoe appelee par le reseau est absorbee dans un circuit approprie, la balance

outre les puissances cHant obtenue par un amplificateur magnetise qui regie le courant

pofSMUt dans des resistances d'absorption de fagon que la frequence soit Liaintenue

constante ou suivo une loi preetablie.

Ce systeue, base" sur une perte d'^nergie aux charges partielles, ne fait que

roproduire d'une autre naniere ce qui se passe dans toutes les usines au fil de l'oau,

qui "deversent" lorsque la charge est rdduite, le stockage d'^nergie n'etant guere

possible sous de tres basses chutes.

L'intdre-t des uicro-centrales reside done dans la possibilite d'equiper econoniquenent

do petites chutes locales avec un materiel simple et d'un prix peu elev^ a la favour dW

construction en serie, plus ou aoins normalised, n'exigeant pas de frais eleves do trans

port ni de nontage et dont I'exploitation est facilitee par leur fonctionnenent

senii-autoiaatique.
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