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Beschreibung 

La  présente  invention  est  du  domaine  du 
transport  de  l'énergie  électrique  par  lignes  aéri- 
ennes  et  elle  a  plus  précisément  pour  objet  des  5 
moyens  améliorés  de  protection  contre  la  foudre 
de  telles  lignes  et  des  installations  qui  leur  sont 
électriquement  reliées. 

On  sait  que  la  foudre  peut  se  présenter  sous 
forme  d'une  décharge  électrique  sous  très  haute  10 
tension  entre  le  sol  et  des  masses  nuageuses  par 
exemple,  en  empruntant  de  préférence  le  chemin 
électroconducteur  offert  par  des  objets  s'élevant 
au-dessus  du  sol  tels  qu'arbres,  constructions  et 
bien  entendu  installations  électriques  aériennes.  15 
On  sait  protéger  les  installations  aériennes  de 
transport  de  l'énergie  électrique  au  moyen  de 
dispositifs  connus  sous  le  nom  d'éclateurs  et 
constitués  par  un  couple  d'électrodes  constituées 
chacune  par  une  tige  d'acier  galvanisé  coudée  à  20 
environ  45°;  les  électrodes  sont  disposées  au 
voisinage,  et  généralement  à  l'aplomb  d'un 
groupe  d'isolateurs,  d'un  pylône  ou  d'un  poteau, 
de  façon  coplanaire  et  leur  coude  en  regard  l'un 
de  l'autre  séparé  par  une  certaine  distance,  l'une  25 
des  électrodes  étant  reliée  à  la  ligne  électrique, 
l'autre  étant  reliée  à  la  terre;  l'une  des  électrodes 
est  supportée  par  l'intermédiaire  d'une  potence 
directement  par  le  câble  de  ligne,  l'autre  élec- 
trode  est  aussi  supportée  par  une  potence  30 
solidaire  d'un  câble  ou  tige  de  fixation  des 
isolateurs  aux  poteaux;  ce  câble  de  fixation  peut 
aussi  servir,  étant  relié  à  la  terre,  de  conducteur 
de  terre  pour  la  seconde  électrode  généralement, 
les  électrodes,  leur  potence  support  et  le  câble  35 
de  fixation  sont  en  acier.  La  pratique  d'un  tel 
mode  de  protection  a  montré  que  les  installations 
sous  tension,  tels  que  transformateurs  par 
exemple,  étaient  protégées  pour  des  décharges 
n'excédant  pas  15  kilo-ampères;  pour  des  dé-  40 
charges  d'intensité  supérieure,  la  mise  à  la  terre 
de  la  ligne  par  des  éclateurs  de  conception 
actuelle  est  insuffisante;  un  certain  nombre  de 
transformateurs  et  autres  appareils  appartenant 
aux  installations  sont  ainsi  endommagés  par  la  45 
foudre  chaque  année. 

Des  moyens  aériens  de  protection  contre  la 
foudre,  formant  l'art  antérieur  le  plus  proche 
connu  du  Demandeur,  sont  décrits  dans  la 
publication  FR-A-2  094  512  qui  divulgue  un  50 
dispositif  d'accrochage  de  lignes  électriques 
combinant  un  éclateur  constitué  d'une  paire 
d'électrodes  supportées  par  des  supports  ayant 
une  forme  générale  en  T,  les  électrodes  étant 
reliées  l'une  à  la  ligne,  l'autre  à  une  prise  de  terre  55 
par  des  moyens  de  jonction  tangentielle;  quel- 
quefois,  le  but  de  cette  invention  n'étant  pas 
celui  de  l'écoulement  optimal  de  l'onde  électri- 
que  que  constitue  la  foudre,  ses  moyens  de 
raccordement  ne  sont  pas  décrits  de  façon  60 
détaillée,  pas  plus  que  la  nature  du  métal  les 
constituant  n'est  précisée. 

D'autre  part,  on  connaît  depuis  très  longtemps 
des  dispositifs  de  mise  à  la  terre  des  moyens 
parafoudres,  ces  dispositifs  étant  généralement  65 

constitués  par  un  conducteur  électrique  enfoui 
dans  le  sol,  ou  mieux  encore,  plongeant  dans  un 
puits  de  façon  à,  par  l'intermédiaire  de  la  nappe 
phréatique,  trouver  dans  le  sol  un  volume  élec- 
troconducteur  ayant  une  résistance  la  plus  faible 
possible.  Or  les  prises  de  terre  jusqu'à  ce  jour 
proposées,  si  elles  sont  tout  à  fait  aptes  à 
dissiper  une  tension  électrique  permanente, 
semblent  mal  appropriées  à  la  dissipation  de 
l'énergie  d'une  onde  électrique  de  très  forte 
amplitude  et  de  très  courte  période  telle  que 
celle  sous  laquelle  se  présente  généralement  le 
phénomène  de  la  foudre. 

L'idée-mère  de  la  présente  invention  repose 
d'une  part  sur  des  connaissances  récentes  sur  la 
nature  et  le  comportement  du  courant  composant 
la  décharge  de  la  foudre  dans  des  conducteurs  et 
d'autre  part  sur  la  prise  en  compte  du  fait,  plus 
anciennement  connu  que  les  charges  électriques 
se  répartissent  à  la  surface  des  conducteurs.  Des 
études  faites  dans  les  dernières  décennies  ont 
montré  qu'une  décharge  atmosphérique  compor- 
tait  une  phase  d'intensité  croissante  (front  de  la 
décharge)  d'environ  8  micro-seconde,  et  une 
phase  d'intensité  décroissante  (queue  de  déchar- 
ge)  d'environ  20  micro-seconde;  c'est  cette  onde 
d'intensité  qui  se  propage  le  long  du  "canal  de 
décharge"  et  dans  les  conducteurs  rencontrés 
ainsi,  alors  que  les  techniques  de  l'art  antérieur 
ne  prenaient  pas  en  compte  cet  aspect  oscillato- 
ire  et  dynamique  de  la  décharge,  la  présente 
invention  va  précisément  en  tenir  le  plus  grand 
cas  en  s'attachant  à  réduire  au  maximum  l'impé- 
dance  des  circuits  d'évacuation  à  la  terre,  notam- 
ment  en  s'attachant  à  préserver  l'effet  de 
conduction  superficielle,  ou  pelliculaire,  de  ces 
circuits. 

Cet  objectif  est  atteint  suivant  les  caractéristi- 
ques  de  la  première  revendication. 

Ainsi,  les  améliorations  proposées  par  l'inven- 
tion  vont  porter  sur  trois  catégories  de  moyens: 
en  premier  lieu,  les  éclateurs  et  leur  mode  de 
raccordement,  en  second  lieu  les  prises  de  terre 
et  leur  raccordement,  en  troisième  lieu  des 
moyens  de  raccordement  ou  de  jonction. 

En  premier  lieu  et  selon  la  présente  invention, 
un  éclateur  du  genre  comportant  un  couple 
d'électrodes  supportés  par  un  support  solidaire 
d'un  isolateur  et  séparées  l'une  de  l'autre,  ledit 
couple  d'électrodes  étant  dit  éclateur,  l'une  des 
électrodes  étant  reliée  à  ladite  ligne,  l'autre 
électrode  étant  reliée  à  la  terre,  est  principale- 
ment  caractérisé  en  ce  que  ledit  support  d'élec- 
trode  a  la  forme  générale  d'un  T  composé  d'une 
partie  transversale  et  d'un  pied,  en  ce  qu'au 
moins  ladite  partie  transversale  présente  sensi- 
blement  une  symétrie  circulaire  autour  d'un  axe 
longitudinal,  et  en  ce  qu'elle  est  pourvue  à 
chacune  de  ses  extrémités  d'un  moyen  de 
serrage  axial  destiné  à  la  rendre  solidaire  d'une 
part  de  ladite  électrode,  d'autre  part  d'un  câble, 
ou  tige  électroconducteur,  et  en  ce  que  ladite 
partie  transversale  au  moins,  et  ses  moyens  de 
serrage  sont  réalisés  en  un  métal  électroconduc- 
teur  amagnétique. 
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II  résulte  d'une  telle  conception  générale  de 
l'éclateur,  d'une  part  que  la  circulation  pelliculai- 
re  des  charges  électriques  est  favorisée  au 
maximum  et  que  l'impédance,  et  de  ce  fait,  les 
phénomènes  d'induction,  bien  particuliers  au  5 
courant  d'onde  de  la  foudre  sont  réduits  au 
minimum. 

Pour  des  raisons  de  commodités  de  montage 
et  de  réglage,  il  est  préconisé  que  les  supports 
d'électrodes  sont  eux-mêmes  composés  de  10 
plusieurs  pièces;  on  notera,  toujours  en  con- 
sidération  de  l'aspect  ondulatoire  à  courte  lon- 
gueur  d'onde  de  la  décharge,  que  les  contacts 
surface/surface  ne  sont  pas  à  craindre;  la  nature 
composite  des  supports  d'électrodes  présente  15 
des  avantages  dans  les  opérations  de  mise  en 
place  et  de  réglage. 

Suivant  une  première  forme  de  réalisation,  la 
partie  transversale  du  porte  électrodes  est  une 
pièce  cylindrique  comportant  à  une  de  ses  20 
extrémités  un  mandrin  du  type  à  pince  poussée 
destiné  à  enserrer  l'extrémité  de  l'électrode, 
tandis  que  son  autre  extrémité  comporte  un 
organe  de  raccordement  de  câble  multibrins  à 
portée  interne  conique  et  noyau  conique  alésé  25 
axialement  destiné  à  enserrer  l'extrémité  d'un 
conducteur  multibrins  du  circuit  d'évacuation  de 
décharge. 

Suivant  une  deuxième  forme  de  réalisation,  la 
pièce  transversale  du  support  d'électrodes  est  30 
une  pièce  cylindrique  pourvue  à  chacune  de  ses 
extrémités  de  deux  mandrins  à  pinces  poussées, 
l'un  des  mandrins  enserrant  ladite  électrode, 
l'autre  mandrin  enserrant  une  tige  conductrice 
droite  de  même  diamètre  que  l'électrode,  l'ex-  35 
trémité  de  ladite  tige  est  elle-même  enserrée 
dans  un  mandrin  à  pinces  poussées  d'un  raccord 
dont  l'autre  extrémité  comporte  un  organe  de 
serrage  de  raccordement  de  câble  multibrins  à 
portée  interne  conique  et  noyau  conique  alésé  40 
axialement  pour  enserrer  l'extrémité  d'un  con- 
ducteur  multibrins  du  circuit  d'évacuation  de 
décharge. 

Suivant  une  forme  de  réalisation  préférée  du 
pied  porte  électrodes,  celui-ci  est  constitué  d'une  45 
partie  supérieure  comportant  une  bague  alésée 
axialement  pour  enserrer  ladite  partie  transver- 
sale,  ladite  bague  étant  reliée  à  une  tige,  d'une 
pièce  de  raccordement  formant  double  mandrins 
à  pinces  poussées,  et  d'une  tige  inférieure  50 
solidaire  d'un  isolateur,  une  extrémité  de  la  tige 
supérieure  est  enserrée  dans  une  pince  du 
mandrin  de  la  pièce  de  raccordement,  tandis 
qu'une  extrémité  de  la  tige  inférieure  est  enser- 
rée  dans  la  pince  de  l'autre  mandrin  de  cette  55 
même  pièce. 

Suivant  une  autre  caractéristique  secondaire 
de  l'invention  et,  en  notant  qu'il  ne  servirait  à  rien 
d'abaisser  l'impédance  des  supports  d'élec- 
trodes,  si  les  autres  parties  du  circuit  d'évacua-  60 
tion  devaient  présenter  une  forte  impédance,  la 
présente  invention  propose  de  disposer  les 
autres  éléments  de  ce  circuit  de  façon  telle  qu'ils 
soient  le  plus  rectilignes  possibles,  tout  au  plus 
que  leur  courbure  soit  de  grand  rayon  et  tout  au  65 
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moins  qu'aucun  élément  de  ce  circuit  ne  présente 
de  point  de  rebroussement,  mais  plutôt  se  racc- 
ordent  entre  eux  de  façon  tangentielle. 

Ainsi  le  câble  de  raccordement  de  la  première 
électrode  à  la  ligne  électroconductrice  est  effec- 
tué  de  façon  tangentielle,  en  un  point  de  raccor- 
dement,  tandis  que  le  câble  de  raccordement  de 
la  seconde  électrode  à  la  terre  présente  un 
voisinage  du  poteau  un  rayon  d'environ  50 
centimètres. 

En  deuxième  lieu  et  toujours  selon  la  présente 
invention,  une  prise  de  terre  destinée  à  la  mise  à 
la  terre  de  fortes  surcharges,  telles  que  provo- 
quées  par  la  foudre,  des  lignes  électriques 
aériennes,  ladite  prise  de  terre  étant  du  type 
constitué  par  un  conducteur  électrique  enfoui 
dans  le  sol,  est  caractérisée  d'une  manière 
générale  en  ce  que  ledit  conducteur  enfoui  dans 
le  sol  est  un  conducteur  unique  refermé  sur  lui- 
même  en  un  point  de  bouclage  pour  former  une 
boucle  et  en  ce  que  le  conducteur  de  mise  à  la 
terre  en  provenance  de  l'installation  aérienne  est 
raccordé  tangentiellement  à  ladite  boucle  en  au 
moins  un  point  de  raccordement. 

De  préférence,  le  bouclage  sur  lui-même  du 
conducteur  enfoui  est  réalisé  au  moyen  d'un 
dispositif  constitué  par  un  double  mandrin  à 
pinces  et  à  portées  coniques  coaxiales. 

De  préférence  encore  le  raccordement  du 
conducteur  de  mise  à  la  terre  comprend  en  outre 
un  troisième  élément  conducteur  raccordé  tan- 
gentiellement  à  chacune  de  ses  extrémités  d'une 
part  au  dit  conducteur  de  mise  à  la  terre  et 
d'autre  part,  au  conducteur  en  boucle,  le  raccor- 
dement  de  ce  dernier  à  la  boucle  étant  effectué 
dans  une  direction  tangentielle  opposée  à  celle 
du  raccordement  précité,  le  conducteur  de  mise  à 
la  terre,  le  conducteur  de  la  boucle  et  le  troisième 
conducteur  de  raccordement  formant  une  sorte 
de  triangle,  dit  "triangle  équipotentiel"  de  raccor- 
dement,  les  côtés  de  ce  triangle  étant  en  fait 
sensiblement  des  arcs  de  cercle. 

De  préférence  ladite  boucle  a  la  forme  généra- 
le  d'un  rectangle  aux  angles  arrondis  suivant 
sensibiement  des  arcs  de  cercle. 

De  préférence  enfin,  l'un  des  côtés  du  "triangle 
équipotentiel"  est  l'un  des  angles  arrondis  de 
ladite  boucle. 

En  troisième  lieu  et  toujours  selon  la  présente 
invention,  un  dispositif  de  jonction  électrique  de 
câbles  électro-conducteurs  est  caractérisée  d'u- 
ne  manière  générale  en  ce  qu'il  incorpore  au 
moins  une  pièce  de  forme  allongée  et  recourbée 
sur  elle-même  dans  le  sens  de  sa  largeur  pour 
former  à  elle  seule;  ou  en  association  avec  une 
autre  pièce  semblable,  un  manchon  destiné  à 
entourer  complètement  deux  câbles  électriques 
parallèles  l'un  à  l'autre  dans  ledit  manchon,  ladite 
pièce  étant  constituée  d'un  métal  électroconduc- 
teur  amagnétique;  avantageusement  les  deux 
bords  de  coquilles  adjacents  sont  pressés  l'un 
contre  l'autre  en  étroit  contact  électrique. 

Il  résulte  de  ces  dispositions  que  la  jonction 
ainsi  formée  présente  une  très  faible  impédance 
vis-à-vis  des  décharges  électriques,  du  genre  de 
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celles  de  la  foudre  ou  induites  par  elle. 
De  préférence  la  ou  les  coquilles  sus-visées 

sont  bridées  par  des  moyens  appropriés  autour 
des  conducteurs,  ces  moyens  étant  disposés  au 
voisinage  de  chacune  des  extrémités  de  la  5 
coquille  au  moins. 

De  préférence  encore,  un  dispositif  de  jonction 
conforme  à  l'invention  incorpore  en  outre  une 
pièce  dite  de  contact  ayant  un  profil  en  double 
berceau  et  une  longueur  sensiblement  égale  à  10 
celle  d'une  coquille,  le  rayon  de  courbure  d'un 
berceau  étant  sensiblement  égal  au  rayon  d'un 
conducteur. 

Un  dispositif  de  jonction  conforme  à  la  présen- 
te  invention  trouvera  son  application  dans  la  15 
jonction  côte  à  côte  de  conducteurs  électriques, 
comme  de  telles  jonctions  apparaissent  dans  les 
demandes  de  brevets  précités,  principalement 
lorsqu'il  s'agira  "de  mise  à  la  terre"  d'une  in- 
stallation  parafoudre  et  notamment  lorsque  la  20 
prise  de  terre  de  telles  installations  sera  cons- 
tituée  de  plusieurs  conducteurs  électrique  enfou- 
is  dans  le  sol;  dans  ce  cas  les  conducteurs 
enfouis  dans  le  sol  sont  reliés  les  uns  aux  autres 
par  des  segments  électro-conducteurs  eux-mê-  25 
mes  enfouis,  la  jonction  d'un  segment  avec  un 
conducteur  étant  réalisée  au  moyen  dudit  dispo- 
sitif. 

Appliqué  au  cas  où  deux  conducteurs  de  mise 
à  la  terre  pénètrent  dans  le  sol  au  voisinage  l'un  30 
de  l'autre,  ces  deux  conducteurs  sont  reliés  d'une 
part  par  au  moins  un  dispositif  tel  que  ci-dessus 
décrit  et  d'autre  part  par  un  segment  électro- 
conducteur,  le  segment  électro-conducteur  et 
lesdits  conducteurs  formant  sous  terre  un  triangle  35 
de  raccordement  dit  triangle  équipotentiel. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  et 
des  détails  en  relevant  apparaîtront  à  la  descrip- 
tion  qui  va  être  faite  d'une  part  et  sommairement 
de  la  technique  de  l'art  antérieur  et  d'autre  part  40 
de  formes  préférées  de  réalisation  suivant  la 
technique  de  l'invention  en  relation  avec  les 
figures  des  planches  annexées  dans  lesquelles: 

-  la  fig.  1  est  une  illustration  schématique  d'un  45 
montage  typique  de  l'art  antérieur, 

-  la  fig.  2  est  une  illustration  d'un  dispositif  de 
protection  antifoudre  conforme  à  l'invention, 

-  la  fig.  3  est  un  détail  en  coupe  et  à  plus 
grande  échelle  d'un  organe  de  la  figure  précé-  50 
dente, 

-  les  fig.  4  sont  des  illustrations  d'autres  formes 
de  réalisation, 

-  la  fig.  5  est  une  illustration  analogue  d'une 
autre  variante  et  la  fig.  5a  en  est  un  détail  en  55 
coupe, 

-  la  fig.  6  illustre  diverses  applications  pour 
lignes  MT,  HT  et  THT, 

-  les  fig.  7,  7a,  7b  illustrent  un  éclateur  pour  la 
basse  tension  (BT),  60 

-  la  fig.  8  illustre  une  réalisation  des  pieds  de 
support, 

-  la  fig.  9  est  une  illustration  schématique 
simplifiée  d'une  prise  de  terre  conforme  à 
l'invention,  65 

-  la  fig.  10  est  un  détail  en  coupe  de  la  figure 
précédente, 

-  la  fig.  1  1  est  un  détail  en  coupe  de  la  fig.  9, 
-  la  fig.  12  est  une  illustration  en  perspective 

d'une  application  à  un  terminal  de  ligne,  d'une 
prise  de  terre  telle  que  celle  de  la  fig.  9, 

-  les  fig.  13  à  16  illustrent  de  façon  analogue  à 
la  fig.  9  des  cas  particuliers  plus  complexes  de 
réalisation  d'une  prise  de  terre  conforme  à 
l'invention, 

-  la  fig.  17  illustre  un  poste  de  transformation 
comportant  une  prise  de  terre  conforme  à 
l'invention, 

-  la  fig.  17a  est  un  détail  à  plus  grande  échelle 
de  la  figure  précédente, 

-  la  fig.  18  illustre  la  mise  à  la  terre  d'un  pylône 
conformément  à  l'invention  et  faisant  application 
des  dispositifs  en  relevant, 

-  la  fig.  19  est  une  illustration  de  face  et  de  côté 
d'un  dispositif  de  jonction  à  pièce  unique  de 
l'invention, 

-  la  fig.  20  est  une  illustration  analogue  d'un 
dispositif  de  jonction  à  deux  coquilles, 

-  la  fig.  21  est  une  illustration  en  bout  d'une 
jonction  de  conducteurs  de  grosseur  différente, 
et 

-  les  fig.  22  et  22a  illustrent  des  dispositifs  de 
jonction  incorporant  une  pièce  de  contact  inter- 
médiaire. 

Sur  la  fig.  1,  à  titre  illustratif  de  l'art  antérieur 
en  la  matière,  un  arrêt  de  ligne  101  électrocon- 
ductrice  moyenne  tension  par  exemple,  com- 
prend  un  poteau  102,  un  raccordement  103  aux 
installations  subséquentes,  un  ensemble  isolateur 
104  et  un  dispositif  de  protection  antifoudre 
comprenant  lui-même  un  couple  d'électrodes  105 
et  106  et  un  conduit  d'évacuation  107  vers  une 
prise  de  terre  108;  accessoirement  une  tige  "anti- 
oiseaux"  est  disposée  entre  les  électrodes  pour 
éviter  l'électrocution  de  ces  animaux.  On  remar- 
quera  que  le  raccordement  de  chaque  électrode 
par  l'intermédiaire  de  son  support,  comprend  au 
moins  deux  angles  droits;  on  note  que  le  pied  de 
l'électrode  sert  de  conducteur  et  qu'en  général, 
l'électrode  est  raccordée  à  son  pied  par  le  moyen 
d'un  oeilleton  et  d'un  boutonnage  à  travers 
l'oeilleton  d'une  manière  générale  encore,  aussi 
bien  l'électrode  que  son  pied  support  sont 
réalisés  en  fer  galvanisé.  Ce  dispositif  de  protec- 
tion  de  l'installation  subséquente  contre  les 
effets  de  la  foudre  dit  éclateur  est  en  général 
comme  cela  a  été  dit  plus  haut,  inefficace  pour 
des  décharges  excédant  15  kA  et  il  est  tout  à  fait 
représentatif  de  l'art  antérieur  connu. 

Sur  la  fig.  2  illustrant  un  éclateur  amélioré  ou 
perfectionné  conformément  à  l'invention,  des 
électrodes  111  et  112  en  cuivre  par  exemple  sont 
supportées  chacune  par  un  support,  113  et  114 
respectivement,  ayant  une  forme  générale  en  T, 
chaque  support  tel  que  le  support  114  est 
constitué  d'une  partie  transversale  115  et  d'un 
pied  116.  On  décrira  plus  loin  la  structure  particu- 
lière  de  ces  supports  mais  on  doit  déjà  noter  que 
la  partie  transversale  a  une  forme  grosso  modo 
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cylindrique  suivant  l'axe  de  laquelle  sont  raccor- 
dés  l'électrode  112  d'une  part  et  le  câble  117  de 
raccordement  de  cette  première  électrode  à  la 
ligne  électroconductrice  ou  de  dérivation  de  la 
décharge;  on  remarquera  qu'il  en  est  de  même  5 
pour  l'autre  électrode  avec  le  câble  de  raccor- 
dement  118  de  la  seconde  électrode  à  la  terre. 

Il  apparaît  bien  aussi  sur  les  figures  que 
conformément  à  ce  qui  est  préconisé  par  la 
présente  invention,  le  câble  117  est  relié  tan-  10 
gentiellement  à  la  ligne  101'  en  un  point  119  à  1,50 
mètre  minimum  de  l'éclateur  et  que  le  câble  de 
raccordement  isolé  à  1.000  Volts  minimum,  de  la 
seconde  électrode  à  la  terre  présente  au  voisi- 
nage  du  poteau  102'  une  courbure  120  d'assez  15 
grand  rayon  (de  l'ordre  de  50  centimètres  par 
exemple). 

Sur  la  fig.  3  on  a  représenté  en  coupe  à  plus 
grande  échelle  et  avec  plus  de  détails  un  porte 
électrode  tel  que  le  porte  électrode  114  de  la  20 
figure  précédente;  ce  porte  électrode  est 
essentiellement  constitué  d'une  partie  transver- 
sale  115  et  d'un  pied  116;  la  partie  transversale 
115  est  une  pièce  sensiblement  cylindrique  ou 
encore  de  symétrie  d'axe  121;  elle  comporte  à  25 
une  de  ses  extrémités  122  un  mandrin  de  type  à 
pince  poussée  123  enserrant  l'extrémité  de  l'é- 
lectrode  112;  elle  comporte  à  son  autre  extrémité 
127  un  organe  de  raccordement  du  câble  multi- 
brins  117  comprenant  un  écrou  124  à  portée  30 
interne  conique  et  noyau  conique  125  alésé 
axialement;  ce  type  de  raccordement  des  câbles 
multi-brins  est  connu  en  lui-même  et  on  rappelle 
que  le  serrage  de  l'écrou  124  amène  l'extrémité 
interne  du  noyau  et  des  brins  enserrés  en  contact  35 
avec  la  butée  de  fond  126.  Le  mandrin  à  pince 
poussée  de  l'extrémité  122  est  également  connu 
en  lui-même;  on  notera  toutefois  que  la  pièce 
cylindrique,  ou  partie  transversale  115,  est  pour- 
vue  d'un  alésage  intérieur  128  assez  profond  pour  40 
permettre  d'y  engager  plus  ou  moins  l'électrode. 

Suivant  l'invention,  les  pièces  constitutives  de 
la  partie  transversale  sont  constituées  d'un  ou 
plusieurs  métaux  amagnétiques,  ou  encore  non 
ferro-magnétiques  tels  que  cuivre,  laiton,  bronze,  45 
aluminium  ou  autre  à  l'exclusion  des  métaux 
ayant  des  propriétés  ferro-magnétiques. 

Le  pied  116  est  relié  à  la  partie  transversale  115 
par  une  bague  129  alésée  axialement. 

Sur  la  fig.  4  un  support  d'électrodes  130  est  50 
constitué  d'une  pièce  transversale  131  pourvue  à 
chacune  de  ses  extrémités  de  deux  mandrins  à 
pince  poussée  analogue  aux  mandrins  à  pince 
poussée  123  de  la  figure  précédente;  l'un  des 
mandrins  sert  à  enserrer  l'électrode  112,  l'autre  55 
mandrin  enserre  une  tige  32  elle-même  raccordée 
au  conducteur  multi-brins  117  par  l'intermédiaire 
d'un  raccord  133  ayant  sensiblement  la  même 
structure  fonctionnelle  que  la  pièce  transversale 
de  la  figure  précédente;  ce  raccord  est  illustré  60 
avec  plus  de  détails  sur  les  fig.  5  et  5a.  Le  pied  du 
support  d'électrodes  130  est  constitué  d'une 
partie  supérieure  formée  par  une  tige  116  et  par 
une  bague  129  alésée  axialement  pour  enserrer  la 
partie  transversale  131  d'une  pièce  de  raccor-  65 
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dément  134  formant  double  mandrins  à  pince 
poussée  et  d'une  tige  136  solidaire  d'une  partie 
d'isolateur  137  à  une  de  ses  extrémités,  son  autre 
extrémité  étant  engagée  dans  l'un  des  mandrins 
de  la  pièce  134.  L'intérêt  de  ce  montage  avec 
pièce  intermédiaire  134  est  de  permettre  un 
réglage  facile  en  hauteur  et  en  orientation  de 
l'électrode  112. 

Sur  la  fig.  4a,  une  variante  de  montage  d'é- 
clateur  diffère  de  la  précédente  en  ce  que  la 
pièce  transversale  131'  comporte  à  une  de  ses 
extrémités  une  partie  décolletée  132'  analogue  à 
la  pièce  132  et  à  son  autre  extrémité  un  mandrin 
de  serrage  axial  constitué  par  un  écrou  160  à 
taraudage  intérieur  conique  et  par  un  filetage 
extérieur  161,  lui-même  conique,  de  l'extrémité 
de  la  pièce  transversale  131,  cette  extrémité 
filetée  comporte  plusieurs  fentes  longitudinales 
permettant,  lors  du  vissage  de  l'écrou,  le  serrage 
de  l'électrode  112'.  Les  autres  parties  de  ce 
montage  d'électrodes  sont  analogues  à  celles  de 
la  figure  précédente. 

Sur  les  fig.  5  et  5a,  la  pièce  de  raccordement 
133  de  la  figure  précédente  est  constituée  pour 
une  première  partie  140,  par  un  mandrin  à  pince 
poussée  et  pour  une  deuxième  partie  141  par  un 
organe  de  raccordement  de  câble  multi-brins 
comprenant  un  écrou  142  à  portée  interne  coni- 
que  et  noyau  conique  143  alésé  axialement;  cet 
organe  de  raccordement  est  tout  à  fait  analogue 
dans  son  propre  à  celui  comporté  par  la  pièce  127 
de  la  pièce  transversale  de  la  fig.  3. 

On  notera  que  fa  pièce  134  de  raccordement  de 
la  fig.  4  est  constituée  de  deux  parties  140  de  la 
pièce  de  la  fig.  3. 

On  notera  que  la  pièce  134  de  raccordement  de 
la  fig.  4  est  constituée  de  deux  parties  140  de  la 
pièce  de  la  fig.  3. 

La  fig.  5a  rappelle  qu'une  pince  poussée  telle 
que  la  pince  145  de  la  fig.  5  est  une  pièce  conique 
alésée  axialement  et  fendue  le  long  d'une  géné- 
ratrice. 

Sur  la  fig.  6  divers  exemples  d'utilisation  du 
dispositif  de  l'invention  sont  illustrés  appliqués  à 
différentes  lignes.  On  remarquera  que  le  pied  de 
support  d'électrodes  peut  être  doublé,  comme 
c'est  le  cas  pour  un  pied  150  par  exemple, 
appliqué  à  la  protection  antifoudre  d'une  ligne  à 
très  haute  tension,  et  cela  en  raison  de  la  grande 
longueur  de  la  ligne  d'isolateur. 

Sur  les  fig.  7  et  7a  un  éclateur  applique 
également  les  principes  de  l'invention  en  ce  que 
le  support  d'électrodes  est  constitué  d'une  pièce 
transversale  telle  que  152  enserrant  axialement 
une  électrode  153  et  raccordée  toujours  de  façon 
axiale  au  conducteur  117'.  Des  pieds  tels  que  54 
sont  réalisés  en  un  matériau  isolant  tel  que  la 
porcelaine  et  sont  fixés  sur  une  plaque  support 
155  qui  peut  être  en  aluminium.  Le  raccordement 
des  électrodes  au  câble  multi-brins  117'  est 
réalisé  par  exemple  par  l'intermédiaire  d'une 
pièce  133  analogue  à  celle  de  la  fig.  4  et  par  un 
mandrin  158  d'extrémité  de  la  pièce  transversale 
152.  Sur  la  fig.  7a,  le  mandrin  154  de  la  figure 
précédente  est  remplacé  par  un  serrage  à  vis 
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transversale  156. 
On  a  représenté  sur  la  fig.  7b  une  variante  de 

réalisation  de  la  fig.  7  dans  laquelle  les  électrodes 
153  de  la  figure  précédente  sont  remplacées  par 
des  électrodes  à  sphères  157.  De  telles  élec-  5 
trodes  à  sphères  qui  sont  légèrement  plus 
coûteuses  que  les  électrodes  à  cornes  jusqu'ici 
décrites,  peuvent  aussi  bien  équiper  tous  les 
éclateurs  précédemment  décrits  et  être  subs- 
tituées  aux  électrodes  à  cornes;  les  électrodes  à  10 
sphères  sont  en  principe  légèrement  plus  effica- 
ces  que  les  électrodes  à  cornes  mais  on  notera 
que  cette  augmentation  de  l'efficacité  est  tout  à 
fait  minime  en  regard  de  celle  supporté  par  le 
montage  des  électrodes  quelles  qu'elles  soient,  15 
préconisées  par  l'invention. 

Sur  la  fig.  8  on  a  représenté  un  montage 
d'éclateurs  anti-foudre  conforme  à  l'invention 
assez  semblable  à  celui  représenté  en  fig.  2  à  4 
(les  organes  équivalent  y  sont  affectés  des  20 
mêmes  références);  on  note  cependant  que  sur 
cette  figure,  les  pieds  support  d'éclateurs  tels 
que  161  et  162  sont  des  barres,  ou  méplats,  de 
section  rectangulaire,  visibles  respectivement 
dans  les  encarts  163  et  164;  la  partie  inférieure  du  25 
pied  161  est  raccordée  par  le  moyen  d'un  boulon 
169  à  un  organe  de  liaison  165  de  la  ligne  101  à  un 
premier  isolateur  166  tandis  que  la  partie  inférie- 
ure  du  pied  162  est  fixée  à  un  second  isolateur 
167  par  un  boulon  168.  30 

On  remarque  aussi  sur  cette  figure  qu'un 
dispositif  anti-oiseau  170  est  lui  aussi  constitué 
par  un  méplat  dont  la  section  rectangulaire  est 
visible  dans  l'encart  171;  ce  méplat  est  torsadé 
d'un  quart  de  tour  au  voisinage  de  sa  partie  35 
inférieure  pour  être  fixé  par  l'intermédiaire  d'un 
boulon  172  sur  la  partie  de  raccordement  de  deux 
isolateurs  voisins  166  et  167. 

On  remarque  aussi  sur  cette  figure  la  gaine 
d'isolation  175  du  câble  120  qui  est  une  gaine  40 
d'isolation  à  1.000  Volts  minimum. 

Sur  la  fig.  9,  un  conducteur  électrique  unique 
est  refermé  sur  lui-même  en  une  boucle  202  par 
un  dispositif  de  bouclage  201;  la  boucle  a  une 
forme  sensiblement  rectangulaire  dont  les  parties  45 
droites  ont  des  longueurs  supérieures  à  1  mètre 
et  de  préférence  d'au  moins  5  mètres;  le  conduc- 
teur  est  un  câble  de  cuivre  nu  de  25  à  150  mm2  de 
section;  les  côtés  de  la  boucle  se  raccordent  les 
uns  aux  autres  suivant  des  parties  courbes  d'un  50 
rayon  d'environ  0,5  mètre. 

Un  conducteur  203  de  mise  à  la  terre,  par 
exemple  d'éclateurs  ou  de  dispositifs  parafoud- 
res  à  résistance  variable  de  l'installation  aéri- 
enne,  est  un  conducteur  électrique  de  mêmes  55 
caractéristiques  que  celui  de  la  boucle  202  mais  il 
est  de  préférence  isolé  au  moins  sur  sa  partie 
aérienne;  ce  conducteur  de  mise  à  la  terre  est 
raccordé  tangentiellement  une  première  fois  à  la 
boucle  202  en  un  premier  point  de  raccordement  60 
204  au  moyen  d'un  dispositif  de  raccordement;  il 
est  encore  raccordé  une  seconde  fois  tan- 
gentiellement  à  la  boucle  en  un  second  point  de 
raccordement  204  au  moyen  d'un  troisième 
conducteur  208  qui  est  raccordé  lui-même  tan-  65 

gentiellement,  à  chacune  de  ses  extrémités  au 
conducteur  203  et  à  la  boucle  202  en  un  troisième 
point  de  raccordement  204;  les  premier  et 
deuxième  points  de  raccordement  204  sur  la 
boucle  ont  des  directions  tangentielles  oppo- 
sées;  les  conducteurs  202,  203  et  208  sont  recour- 
bés  au  voisinage  de  leur  point  de  raccordement 
et  ils  forment  une  sorte  de  triangle  210,  dit 
triangle  équipotentiel;  les  côtés  courbes  de  ce 
triangle  sont  sensiblement  des  arcs  de  cercle 
ayant  un  rayon  d'environ  0,5  mètre;  le  troisième 
conducteur  208  est  bien  entendu  analogue  aux 
autres  conducteurs  de  la  prise  de  terre. 

Sur  la  fig.  10,  le  dispositif  201  de  bouclage  est 
constitué  par  un  double  mandrin  à  pinces  et 
portées  coniques  coaxiales,  connu  en  lui-même 
dans  les  raccordements  de  conducteurs  électri- 
ques;  dans  l'application  qui  en  est  faite  dans 
l'invention,  les  éléments  constitutifs  à  savoir, 
corps  211,  pince  212  et  écrous  213  sont  en  métal 
amagnétique  et  de  préférence  en  bronze. 

Sur  la  fig.  1  1  ,  un  dispositif  de  raccordement  204 
est  constitué  par  un  cavalier  215  à  deux  écrous 
216  et  plaque  de  serrage  217,  lui  aussi  de  type 
connu,  dont  les  éléments  constitutifs,  confor- 
mément  à  l'invention,  sont  constitués  de  métal 
amagnétique. 

Sur  la  fig.  12,  on  a  illustré  de  façon  schémati- 
que  un  poteau  220  de  bout  de  ligne  comportant 
un  poste  de  transformation  221  et  des  moyens 
parafoudres  constitués  par  un  éclateur  222  mis  à 
la  terre  par  un  conducteur  isolé  203;  la  boucle  202 
située  à  une  distance  d'environ  1  mètre  ou  2  au- 
dessous  de  la  surface  du  sol  et  autour  du  pied  du 
poteau,  est  par  exemple  analogue  à  celle  re- 
présentée  en  fig.  16;  on  y  remarque  notamment 
un  conducteur  223  de  mise  à  la  terre  de  la  masse 
de  l'installation  aérienne  et/ou  du  neutre  du 
réseau;  ce  conducteur  223  est  lui-même  raccordé 
de  façon  tangentielle  à  la  boucle  202. 

Sur  les  fig.  13,  14,  15  et  16  des  prises  de  terre 
ont  une  structure  et/ou  une  géométrie  sensi- 
blement  différente  de  la  prise  de  terre  de  la  fig. 
9;  ces  prises  de  terre  sont  destinées  à  des 
installations  aériennes  plus  importantes  qu'un 
simple  poteau;  par  exemple  les  prises  de  terre 
des  fig.  13,  14  et  15  pourront  être  destinées  à  la 
mise  à  la  terre  d'installations  de  transformation 
tandis  que  la  prise  de  terre  de  la  fig.  16 
conviendra  par  exemplel  pour  un  pilône  de  ligne 
à  haute  tension.  On  notera  que  plus  l'installation 
aérienne  est  haute,  plus  la  boucle  202  doit  être 
étendue;  pour  une  protection  optimale,  les 
dimensions  de  la  boucle  seront  de  préférence 
supérieures  à  la  plus  grande  dimension  de  l'in- 
stallation  protégée,  et  la  boucle  devra  de  préfé- 
rence  entourer  la  trace  au  sol  de  l'installation.  On 
notera  toutefois  que  ces  prises  de  terre  convi- 
ennent  d'une  manière  générale  pour  toutes  les 
installations  de  haute,  moyenne  et  basse  tension. 
On  reconnaît  dans  leur  structure  des  éléments 
énoncés  à  la  description  de  la  mise  à  la  terre  de 
la  fig.  9:  un  organe  de  bouclage  201,  une  ou 
plusieurs  boucles  à  conducteur  unique  202,  des 
triangles  de  raccordement  équipotentiels  210, 
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pièces  de  contact,  de  même  que  les  brides  sont 
réalisées  en  un  métal  ou  alliage  amagnétique  bon 
conducteur  de  l'électricité. 

des  organes  de  raccordement  tels  que  204  et 
divers  conducteurs  de  mise  à  la  terre  tels  que  203 
et  223. 

On  remarquera  enfin  sur  l'ensemble  des  figu- 
res  9  à  16,  le  raccordement  tangentiel  et/ou  5 
coaxial  des  conducteurs;  par  raccordement  coa- 
xial  du  conducteur,  on  entend  le  raccordement  du 
conducteur  dans  le  prolongement  de  lui-même, 
cette  caractéristique  essentielle  de  l'invention 
ayant  pour  effet  de  diminuer  l'impédance  des  10 
conducteurs  vis-à-vis  de  l'onde  électrique  de  la 
foudre. 

Sur  la  fig.  17  qui  illustre  de  façon  schématique 
un  poste  de  transformation  326  de  type  HT/MT  ou 
THT/HT  des  dispositifs  des  figures  précédentes  15 
sont  symbolisés  par  les  petits  rectangles  320 
pontant  deux  câbles  côte  à  côte.  On  remarque 
sur  cette  figure  que  les  conducteurs  tels  que  321 
et  322  de  mise  à  la  terre  de  l'installation  para- 
foudre  aérienne  ne  subissent  aucune  interruption  20 
mécanique  dans  leur  partie  enfouie  dans  le  sol; 
on  remarquera  aussi  que  dans  le  sol  ils  sont 
raccordés  grâce  à  des  dispositifs  de  jonction  par 
un  segment  tel  que  323  pour  former  des  triangles 
de  raccordement  324  dits  triangles  équipoten-  25 
tiels;  on  remarquera  enfin  que  la  partie  enfouie 
dans  le  sol  ayant  la  forme  générale  d'un  rectan- 
gle,  un  conducteur  325  dit  de  pont  interne  relié  du 
côté  du  rectangle  aux  environs  de  leur  milieu. 

Sur  la  fig.  18  on  rappelle  qu'une  prise  de  terre  30 
du  genre  de  celle  représentée  à  la  figure  précé- 
dente  est  associée  de  manière  avantageuse  à  des 
éclateurs  tels  qu'éclateur  330  dit  éclateur  à  grand 
pouvoir  d'écoulement. 

On  trouvera  sur  les  fig.  17  et  18  les  mêmes  35 
éléments  que  ceux  cités  en  relation  avec  les 
figures  suivantes  avec  les  mêmes  références.  On 
notera  que  les  rayons  de  courbure  r  des  conduc- 
teurs  aussi  bien  aériens  qu'enterrés,  sont  au 
minimum  de  0,5  m.  40 

Sur  la  fig.  19  un  dispositif  de  jonction  de 
conducteurs  des  deux  câbles  électriques  parallè- 
les  301  et  302  est  essentiellement  constitué  d'une 
pièce  allongée  303  recourbée  sur  elle-même  pour 
former  un  manchon  entourant  les  conducteurs;  il  45 
est  remarquable  que  les  deux  bords  adjacents 
des  coquilles  sont  pressés  l'un  contre  l'autre  en 
une  surface  304  de  contact  électrique  étroit;  des 
brides  305  sont  disposées  au  voisinage  des 
extrémités  de  la  coquille  303.  50 

Sur  la  fig.  20,  le  manchon  enserrant  les  câbles 
301  et  302  est  constitué  par  un  couple  de 
coquilles  identiques  306  et  307  dont  les  bords 
longitudinaux  sont  maintenus  en  étroit  contact 
électrique  au  moyen  de  brides  305.  55 

Sur  la  fig.  21,  la  jonction  électrique  de  conduc- 
teurs  308  et  309  de  diamètres  différents  est 
assurée  par  des  coquilles  310  et  311,  elles-mêmes 
de  rayons  de  courbure  différents  pour  épouser  la 
surface  des  conducteurs.  60 

Sur  les  fig.  22  et  22a  des  dispositifs  de  jonction 
électrique  analogues  à  ceux  des  figures  précé- 
dentes  en  diffèrent  toutefois  par  la  présence 
entre  les  conducteurs  de  pièces  de  contact  312 
ou  313  ayant  un  profil  en  double  berceau;  ces  65 

Revendications 

1.  Dispositif  de  protection  contre  la  foudre  des 
lignes  aériennes  de  transport  d'énergie  élec- 
trique  et  des  installations  reliées  de  telles  lignes, 
ledit  dispositif  comportant, 

-  au  moins  un  éclateur  du  genre  constitué  par 
un  couple  d'électrodes  supportées  par  un  sup- 
port  solidaire  d'un  isolateur,  et  séparées  l'une  de 
l'autre,  la  première  des  dites  électrodes  étant 
reliée  au  moyen  d'un  premier  câble  de  raccor- 
dement  à  ladite  ligne  de  transport,  la  deuxième 
électrode  étant  reliée  à  la  terre  au  moyen  d'un 
deuxième  câble  de  raccordement,  et, 

-  au  moins  une  prise  de  terre  du  genre 
comprenant  au  moins  un  câble  électro-conduc- 
teur  enfoui  dans  le  sol,  caractérisé: 

-  d'autre  part, 
en  ce  que  chaque  électrode  étant  supporte  par 

un  support,  ledit  support  d'électrode  a  la  forme 
générale  d'un  T  composé  d'une  partie  transver- 
sale  (115)  et  d'un  pied  (116), 

en  ce  qu'au  moins  ladite  partie  transversale 
présente  sensiblement  une  symétrie  circulaire 
autour  d'un  axe  longitudinal  et, 

en  ce  que  ladite  partie  transversale  est  pourvue 
à  au  moins  une  de  ses  extrémités  d'un  moyen  de 
serrage  axial  (123,  124)  destine  à  la  rendre 
solidaire  d'une  part  de  ladite  électrode  (111,  112), 
d'autre  part  d'un  câble  (117),  ou  tige  (132)  électro- 
conducteur, 

en  ce  que  ladite  partie  transversale  au  moins, 
et  ses  moyens  de  serrage  sont  réalisés  en  un 
métal  électro-conducteur  amagnétique, 

-  d'autre  part, 
en  ce  que  ledit  conducteur  enfoui  dans  le  sol 

est  un  conducteur  unique  refermé  sur  lui-même, 
en  un  point  de  bouclage  (201),  pour  former  une 
boucle  (202),  et 

en  ce  que  le  conducteur  (203)  de  mise  à  la  terre 
en  provenance  de  l'installation  aérienne  est 
raccordé  tangentiellement  à  ladite  boucle  en  au 
moins  un  point  de  raccordement  (204),  et 

en  ce  que  le  câble  (119)  de  raccordement  de  la 
première  électrode  à  la  ligne  (101)  électroconduc- 
trice  est  effectué  de  façon  tangentielle,  en  un 
point  (119)  de  raccordement,  et 

en  ce  que  le  câble  de  raccordement  (120)  de  la 
seconde  électrode  à  la  terre  présente  au  voisi- 
nage  du  poteau  un  rayon  d'environ  50  cm; 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé: 

en  ce  que  ladite  partie  transversale  est  une 
pièce  cylindrique  comportant  à  une  de  ses 
extreméités  (127)  un  mandrin  du  type  à  pince 
poussée  (123),  destine  à  enserrer  l'extrémité  de 
l'électrode,  tandis  que  son  autre  extrémité  (127) 
comporte  un  organe  de  raccordement  de  câble 
multibrins  à  portée  interne  conique  à  noyau 
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conique  (124)  alésé  axialement  destiné  à  enserrer 
l'extrémité  d'un  conducteur  multibrins  du  circuit 
d'évacuation  de  décharge; 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé:  5 

en  ce  que  ladite  pièce  transversale  (131)  est 
pourvue  à  chacune  de  ses  extrémités  de  deux 
mandrins  à  pinces  poussées,  l'un  des  mandrins 
enserrant  ladite  électrode  (112),  l'autre  mandrin 
enserrant  une  tige  conductrice  droite  (132)  de  10 
même  diamètre  que  l'électrode,  et 

en  ce  que  l'extrémité  de  ladite  tige  est  elle- 
même  enserrée  dans  un  mandrin  à  pinces  pous- 
sées  (140)  d'un  raccord  (133)  dont  l'autre  extré- 
mité  comporte  un  organe  de  serrage  (141),  ou  de  15 
raccordement,  de  câble  multibrins  à  portée  in- 
terne  conique  et  noyau  conique  alésé  axialement 
pour  enserrer  l'extrémité  d'un  conducteur  multi- 
brins  du  circuit  d'évacuation  de  décharge; 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté-  20 
rié: 

en  ce  que  ledit  pied  est  constitué: 
-  d'une  partie  supérieure  comportant  une 

bague  (129)  alésée  axialement  pour  enserrer 
ladite  partie  transversale,  25 

ladite  bague  étant  reliée  à  une  tige  (116), 
-  d'une  pièce  de  raccordement  (134)  formant 

double  mandrin  à  pinces  poussées,  et 
-  d'une  tige  inférieure  (136)  solidaire  d'un 

isolateur  (137),  une  extrémité  de  la  tige  supé-  30 
Heure  étant  enserrée  dans  une  pince  d'un  dit 
mandrin  tandis  qu'une  extrémité  de  la  tige  infé- 
rieure  est  enserrée  dans  la  pince  de  l'autre 
mandrin; 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté-  35 
risé: 

en  ce  que  ladite  partie  transversale  est  une 
pièce  cylindrique  (131')  comportant  à  une  de  ses 
extrémités  un  mandrin  de  serrage  axial  constitué 
par  un  écrou  (160)  à  taraudage  intérieur  conique  40 
et  par  un  filetage  extérieur,  lui-même  conique  de 
l'extrémité  de  la  pièce  transversale  (131'),  ladite 
extrémité  comportant  plusieurs  fentes  longitudi- 
nales,  et  comportant  à  son  extrémité  une  partie 
décolletée  (132');  45 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé: 

en  ce  que  le  bouclage  sur  lui-même  du  conduc- 
teur  enfoui  (202)  est  réalisé  au  moyen  d'un 
dispositif  (201)  constitué  par  un  double  mandrin  à  50 
pinces  et  à  portées  coniques  coaxiales; 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  et  6,  caractérisé: 

en  ce  que  le  raccordement  tangentiel  à  la 
boucle  du  conducteur  (203)  de  mise  à  la  terre  55 
comprend  en  outre  un  troisième  élément  conduc- 
teur  (208)  raccordé  tangentiellement  à  chacune 
de  ses  extrémités,  d'une  part  au  dit  conducteur 
de  mise  à  la  terre  et  d'autre  part,  au  conducteur 
en  boucle,  le  raccordement  de  ce  troisième  60 
élément  à  la  boucle  étant  effectué  dans  une 
direction  tangentielle  opposée  à  celle  du  raccor- 
dement  du  conducteur  (203)  de  mise  à  la  terre,  le 
conducteur  (203)  de  mise  à  la  terre,  le  conducteur 
(202)  de  la  boucle  et  le  troisième  conducteur  de  65 

raccordement  formant  une  sorte  de  triangle  (210) 
dit  "triangle  équipotentiel"  de  raccordement,  les 
côtés  de  ce  triangle  étant  en  fait  sensiblement 
des  arcs  de  cercle; 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé: 

en  ce  que  ladite  boucle  (202)  a  la  forme 
générale  d'un  rectangle  aux  angles  arrondis 
suivant  sensiblement  des  arcs  de  cercle, 

en  ce  que  l'un  des  côtes  du  "triangle  équipo- 
tentiel"  est  l'un  des  angles  arrondis  de  ladite 
boucle  (202), 

en  ce  que  les  dimensions  de  la  boucle  sont  au 
moins  égales  à  la  plus  grande  dimension  de 
l'installation  aérienne  protégée, 

en  ce  que  la  boucle  entoure  la  trace  au  sol  de 
l'installation,  et 

en  ce  que  le  conducteur  unique  constitutif  de  la 
boucle  est  raccordé  coaxialement,  c'est-à-dire 
dans  le  prolongement  de  lui-même; 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes  caractérisé: 

en  ce  que  la  jonction  d'un  câble  de  raccorde- 
ment  (117)  à  une  ligne  de  transport  (101'),  ou  d'un 
conducteur  (203)  de  mise  à  la  terre  à  un  conduc- 
teur  (202)  enfoui  dans  le  sol,  est  réalisé  par  le 
moyen  d'un  dispositif  de  jonction  comportant  au 
moins  une  pièce  (303)  de  forme  allongée  et 
recourbée  sur  elle-même  dans  les  sens  de  sa 
largeur  pour  former  à  elle  seule  ou  en  association 
avec  une  autre  pièce  semblable,  un  manchon 
destiné  à  entourer  complètement  deux  câbles 
électriques  parallèles  (301,  302)  l'un  à  l'autre  dans 
ledit  manchon,  ladite  pièce  étant  constituée  d'un 
métal  électroconducteur  amagnétique, 

d'où  il  résulte  que  la  jonction  ainsi  formulée 
présente  une  très  faible  impédance  vis  à  vis  des 
décharges  électriques,  du  genre  de  celles  de  la 
foudre  ou  induites  par  elle; 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracté- 
risé: 

en  ce  que  les  deux  bords  de  coquilles  adja- 
cents  sont  pressés  l'un  contre  l'autre  en  étroit 
contact  électrique, 

en  ce  que  des  moyens  de  bridage  (305)  de  la 
ou  des  coquilles  autour  des  conducteurs,  sont 
disposés  au  moins  au  voisinage  de  chacune  des 
extrémités  de  la  coquille  au  moins; 

en  ce  qu'il  incorpore  en  outre  une  pièce  (306  et 
306a)  dite  de  contact  ayant  un  profil  en  double 
berceau  et  une  longueur  sensiblement  égale  à 
celle  d'une  coquille,  le  rayon  de  courbure  d'un 
berceau  étant  sensiblement  égal  au  rayon  d'un 
conducteur; 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  dont  la 
prise  de  terre  comprend  plusieurs  câbles  électro- 
conducteurs  enfouis  dans  le  sol  caractérisé: 

en  ce  que  ledits  conducteurs  enfouis  dans  le 
sol  sont  reliés  les  uns  aux  autres  par  des  seg- 
ments  électro-conducteurs  eux-mêmes  enfouis, 
la  jonction  d'un  segment  avec  un  conducteur 
étant  réalisée  au  moyen  d'un  dit  dispositif  de 
jonction. 

8 
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Patentanspriiche 

1.  Blitzschutzvorrichtungen  fur  Freileitungen 
zum  Transport  elektrischer  Energie,  sowie  fur 
damit  verbundene  Anlagen,  umfassend  5 

-  wenigstens  eine  Funkenstrecke,  die  aus 
einem  Paar  von  Elektroden  besteht,  die  von  einer 
mit  einem  Isolator  fest  verbundenen  Konsole 
getragen  und  von  einander  getrennt  sind,  und 
deren  erste  Mittel  zum  Verbinden  eines  ersten  10 
AnschluBkabels  an  die  genannte  Transportleitung 
verbunden  ist,  wâhrend  die  zweite  Elektrode 
mittels  eines  zweiten  Verbindungskabels  geerdet 
ist,  und 

-  einem  ErdungsanschluB,  der  wenigstens  ein  15 
geerdetes,  elektrisch  leitendes  Kabel  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daB  jede  Elektrode  von  einer  Konsole  getragen 
ist,  wobei  die  Elektrodenkonsole  im  wesentlichen 
die  Form  eines  T  aufweist,  bestehend  aus  einem  20 
Querteil  (115)  und  einem  FuBteil  (116), 

daB  wenigstens  der  genannte  Querteil  um  eine 
Lëngsachse  im  wesentlichen  kreis-symmetrisch 
gestaltet  ist, 

daB  der  Querteil  wenigstens  an  einem  seiner  25 
Enden  mit  einem  axialen  Klemmstûck  (123,  124) 
versehen  ist,  das  einerseits  mit  der  genannten 
Elektrode  (111,  112)  und  andererseits  mit  einem 
Kabel  (117)  oder  einem  elektrisch  leitenden  Stab 
(132)  kraftschlùssig  verbunden  ist,  30 

daB  der  Querteil  sowie  seine  Klemmstùcke  aus 
nicht-magnetischem,  elektrisch  leitenden  Metall 
bestehen, 

daB  der  geerdete  Leiter  ein  einziger  Leiter  (202) 
ist,  der  in  sich  an  einem  Knotenpunkt  (201)  35 
geschlossen  ist,  um  eine  Schleife  (202)  zu  bilden, 

daB  der  von  der  Freileitungsanlage  kommende 
Erdungsleiter  (203)  tangential  an  die  genannte 
Schleife  (202)  an  wenigstens  einem  Verbindungs- 
punkt  (204)  angeschlossen  ist,  40 

daB  der  Verbindungsleiter  (117)  zwischen  der 
ersten  Elektrode  und  dem  Leiter  (101')  tangential 
an  einem  Verbindungspunkt  (119)  angeschlossen 
ist,  und 

daB  der  Verbindungsleiter  (120)  der  zweiten  45 
Elektrode  an  die  Erde  im  Bereich  des  Mastes 
einen  Radius  von  etwa  fùnfzig  Zentimetern  bildet. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet, 

daB  das  Querteil  zylindrisch  ist  und  an  einem  50 
seiner  beiden  Enden  (127)  ein  Spannfutter  (123) 
aufweist,  das  dazu  dient,  das  Ende  der  Elektrode 
einzuspannen,  wàhrend  sein  anderes  Ende  (127) 
ein  Verbindungsorgan  fur  ein  mehradriges  Kabel 
mit  innerem  konischen  Anschlag  mit  konischem  55 
Kern  (124)  aufweist,  der  axial  durchbohrt  ist,  um 
das  Ende  eines  mehradrigen  Leiters  des  Ent- 
ladekreises  einzuspannen. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  60 

daB  das  Querstûck  (131)  an  jedem  seiner 
beiden  Enden  mit  einem  Spannfutter  versehen 
ist,  wobei  das  eine  Spannfutter  die  genannte 
Elektrode  (112)  und  das  andere  Spannfutter  einen 
geradlinigen  leitenden  Stab  (132)  vom  selben  65 

Durchmesser  wie  die  Elektrode  einspannt,  und 
daB  das  Ende  des  Stabes  seinerseits  in  einem 

Spannfutter  (140)  eines  Anschlusses  (133)  einges- 
pannt  ist,  dessen  anderes  Ende  ein  Spannorgan 
(141)  oder  Verbindungsorgan  fur  ein  mehradriges 
Kabel  mit  innerem  konischen  Anschlag  und 
konischen,  axial  durchbohrten  Kern  aufweist,  um 
das  Ende  eines  mehradrigen  Leiters  des  Ent- 
ladekreises  einzuspannen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet, 

daB  das  FuBstûck  besteht  aus 
-  einem  oberen  Teil  enthaltend  einen  Ring 

(129),  der  dem  Einspannen  des  Querteiles  dient, 
und  der  mit  einem  Stab  (116)  verbunden  ist, 

-  einem  Verbindungsstùck  (134),  das  ein  dop- 
peltes  Spannfutter  bildet,  und 

-  einem  unteren  Stab  (136),  der  mit  einem 
Isolator  (137)  kraftschlùssig  verbunden  ist,  wobei 
ein  Ende  des  oberen  Stabes  in  das  eine  der 
genannten  Spannfutter  eingefùhrt  ist,  wâhrend 
ein  Ende  des  unteren  Stabes  in  das  andere 
Spannfutter  eingefùhrt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet, 

daB  das  Querteil  ein  zylindrisches  Teil  (131')  ist 
und  an  einem  seiner  beiden  Enden  ein  axiales 
Spannfutter  aufweist,  bestehend  aus  einer  Mut- 
ter  (160)  mit  konischem  Innengewinde,  sowie  aus 
einem  AuSengewinde,  das  seinerseits  am  Ende 
des  Querteiles  (131')  konisch  ist,  wobei  das 
genannte  Ende  mehrere  Lângsspalte  aufweist 
und  an  seinem  Ende  einen  abgedrehten  Ab- 
schnitt  (132')  aufweist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet, 

daB  die  Schleife  (202)  des  geerdeten  Leiters 
mittels  einer  Vorrichtung  (201)  verwirklicht  ist,  die 
aus  einem  doppelten  Spannfutter  mit  koaxialen 
konischen  Anschlâgen  gebildet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1 
oder  6,  dadurch  gekennzeichnet, 

daB  die  tangentiale  Verbindung  an  die  Leiter- 
schleife  (203)  der  Erdung  unter  anderem  ein 
drittes  Leiterelement  (208)  aufweist,  das  tan- 
gential  an  jedes  seiner  Enden  angeschlossen  ist, 
und  zwar  einerseits  an  den  genannten  Erdleiter 
und  andererseits  an  den  Schleifenleiter,  wobei 
die  Verbindung  dièses  dritten  Elemen-es  mit  der 
Schleife  in  einer  Tangentialrichtung  ent- 
gegengesetzt  jener  der  Verbindung  des  Leiters 
(203)  der  Erdung  vorgenommen  ist,  und  wobei 
der  Erdleiter  (203),  der  Schleifenleiter  (202)  und 
der  dritte  Verbindungsleiter  eine  Art  Dreieck 
(210)  bilden,  nâmlich  ein  sogenanntes  âquipoten- 
tiales  Verbindungsdreieck,  dessen  Seiten  im 
wesentlichen  Kreisbogen  bilden. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet, 

daB  die  genannte  Schleife  (202)  im  wesent- 
lichen  die  Form  eines  Rechteckes  mit  Ecken 
aufweist,  die  im  wesentlichen  kreisbogenfôrmig 
abgerundet  sind, 

daB  die  eine  Seite  des  "âquipotentialen  Drei- 
eckes"  eine  der  abgerundeten  Ecken  der  Schleife 

9 
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(202)  darstellt, 
daS  die  Abmessungen  der  Schleife  wenigstens 

gleich  der  grôÊten  Abmessung  der  geschùtzten 
Freileitungsanlage  sind, 

daS  die  Schleife  die  Trasse  im  Boden  der 
Anlage  umgibt,  und  daS  der  einzige  Leiter,  aus 
dem  die  Schleife  besteht,  koaxial  angeschlossen 
ist,  das  heiBt  in  seiner  eigenen  Verlângerung. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorausgegan- 
genen  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daB  die  Verbindung  einer  Verbindungsleitung 
(117)  an  eine  Transportleitung  (101')  oder  eines 
Erdleiters  (203)  an  einen  in  den  Boden  eingelas- 
senen  Leiter  (202)  mittels  einer  Verbindungsvor- 
richtung  verwirklicht  ist,  die  wenigstens  ein  Teil 
(303)  von  Langgestreckter  Form  umfaSt,  das  in 
sich  in  Richtung  seiner  Breitenerstreckung  ge- 
krûmmt  ist,  um  fur  sich  alleine  oder  in  Ver- 
bindung  mit  einem  anderen,  gleichartigen  Teil 
eine  Manschette  zu  bilden,  die  dazu  dient,  zwei 
zueinander  parallèle  elektrische  Leiter  (301,  302) 
vôllig  zu  umschlieBen,  wobei  das  genannte  Stùck 
aus  einem  nichtmagnetischen  elektrisch  leiten- 
den  Metall  besteht, 

so  daB  die  derart  gebildete  Verbindung  gege- 
nûber  elektrischen  Ladungen  von  der  durch 
Blitzschlag  erzeugten  Art  eine  sehr  geringe  Im- 
pedanz  aufweist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet, 

daS  die  beiden  einander  benachbarten  Hùllen- 
rânder  zur  Herstellung  eines  guten  elektrischen 
Kontaktes  gegeneinander  gepresst  sind, 

daB  wenigstens  im  Bereich  eines  jeden  Endes 
der  Huile  um  die  Leiter  Schellen  (305)  herum- 
gelegt  sind, 

daB  die  Vorrichtung  unter  anderem  ein  soge- 
nanntes  Kontaktstùck  (306,  306a)  umfaBt,  das  das 
Profil  eines  doppelten  Gewôlbes  sowie  eine 
Lange  aufweist,  die  im  wesentlichen  gleich  jener 
der  Hûlle  ist,  wobei  der  Krùmmungsradius  eines 
Gewôlbes  im  wesentlichen  gleich  dem  Radius 
eines  Leiters  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  deren 
Erdung  mehrere  elektrisch  leitende,  im  Boden 
eingelassene  Leiter  aufweist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, 

daB  die  genannten,  im  Boden  eingelassenen 
Leiter  untereinander  durch  ihrerseits  in  den 
Boden  eingelassene  elektrisch  leitende  Seg- 
mente  verbunden  sind,  und  daB  die  Verbindung 
zwischen  einem  Segment  und  einem  Leiter 
mittels  einer  sogenannten  Verbindungsvorrich- 
tung  hergestellt  ist. 

support  which  is  firmly  connected  to  an  insulator 
and  are  spaced  from  each  other,  the  first  of  the 
said  électrodes  being  connected  by  means  of  a 
first  Connecting  cable  to  the  said  transmission 

S  line,  the  second  électrode  being  connected  to  the 
ground  by  means  of  a  second  Connecting  cable, 
and, 

-  at  least  a  ground  connection  of  the  type 
comprising  at  least  an  electroconductive  cable 

10  buried  in  the  ground,  characterized: 
-  on  the  one  hand, 
by  the  fact  that  each  électrode  being  sup- 

ported  by  a  support,  the  said  électrode  support 
has  the  gênerai  shape  of  a  T  formed  of  a 

15  transverse  portion  (115)  and  a  stem  (116), 
by  the  fact  that  at  least  the  said  transverse 

portion  has  substantially  circular  symmetry 
around  a  longitudinal  axis  and, 

by  the  fact  that  the  said  transverse  portion  is 
20  provided  at  least  at  one  of  its  ends  with  an  axial 

clamping  means  (123,  124)  intended  to  secure  it 
firmly,  on  the  one  hand,  to  the  said  électrode 
(111,  112),  on  the  other  hand,  to  a  cable  (117)  or 
rod  (132)  which  is  electroconductor, 

25  by  the  fact  that  said  transverse  portion  at  least 
and  its  clamping  means  are  made  of  non-mag- 
netic  electroconductive  métal, 

-  on  the  other  hand, 
by  the  fact  that  said  conductor  which  is  buried 

30  in  the  ground  is  a  single  conductor  closed  on 
itself  at  a  looping  point  (201)  so  as  to  form  a  loop 
(202),  and, 

by  the  fact  that  the  grounding  conductor  (203) 
coming  from  the  overhead  installation  is  connec- 

35  ted  tangentially  to  the  said  loop  at  at  least  one 
point  of  connection  (204),  and 

by  the  fact  that  the  cable  (119)  which  connects 
the  first  électrode  to  the  electroconductive  line 
(101)  is  connected  tangentially  at  a  connection 

40  point  (119),  and 
by  the  fact  that  the  cable  (120)  which  connects 

the  second  électrode  to  the  ground  has  a  radius 
of  about  50  cm  in  the  vicinity  of  the  mast; 

2.  A  device  according  to  daim  1,  characterized: 
45  by  the  fact  that  said  transverse  portion  is  a 

cylindrical  part  having  at  one  of  its  ends  (127)  a 
chuck  of  the  push-out  collet  type  (123)  intended 
to  clamp  the  end  of  the  électrode,  while  its  other 
end  (127)  has  a  member  for  connection  of  multi- 

50  strand  cables  with  conical  inner  surface  and 
axially  bored  conical  core  (124)  intended  to  clamp 
the  end  of  a  multi-strand  conductor  of  the 
discharge  évacuation  circuit; 

3.  A  device  according  to  daim  1,  characterized: 
55  by  the  fact  that  said  transverse  portion  (131)  is 

provided  at  each  of  its  ends  with  two  push-out 
collet  chucks,  one  of  the  chucks  surrounding  the 
said  électrode  (112),  the  other  chuck  surrounding 
a  straight  conductive  rod  (132)  of  the  same 

60  diameter  as  the  électrode,  and 
by  the  fact  that  the  end  of  said  rod  is  itself 

clamped  in  a  push-out  collet  chuck  (140)  of  a 
connector  (133)  the  other  end  of  which  comprises 
a  clamping  (141  )  or  connector  member  for  a  multi- 

65  strand  cable  with  a  conical  inner  surface  and 

10 

Claims 

1.  A  protector  device  against  lightning  for 
overhead  electric  energy  transmission  Unes  and 
installations  connected  to  such  lines,  the  said 
device  comprising, 

-  at  least  one  arrester  of  the  type  comprising  a 
pair  of  électrodes  which  are  supported  by  a 
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grounding  conductor  (203)  to  a  conductor  (202) 
buried  in  the  earth  is  effected  by  means  of  a 
junction  device  comprising  at  least  a  part  (303)  of 
elongated  shape  curved  on  itself  in  the  direction 
of  its  width  to  form,  by  itself  alone  or  in 
combination  with  another  similar  part,  a  sleeve 
intended  to  completely  surround  two  electric 
cables  (301,  302)  which  are  parallel  to  each  other 
in  said  sleeve,  said  part  being  formed  of  a  non- 
magnetic  electroconductive  métal, 

from  which  it  results  that  the  junction  thus 
formed  is  of  very  low  impédance  with  respect  to 
electric  discharges  of  the  type  of  those  of 
lightning  or  those  induced  by  lightning; 

10.  A  device  according  to  daim  9,  characterized 
by  the  fact  that  the  two  adjacent  shell  edges 

are  pressed  against  each  other  in  close  electrical 
contact, 

by  means  (305)  for  strapping  the  shell  or  shells 
around  the  conductors,  said  means  being  arran- 
ged  at  least  in  the  vicinity  of  each  of  the  ends  of 
the  shell  at  least, 

by  the  fact  that  it  incorporâtes  furthermore  a 
part  (306  and  306a)  called  the  contact  part  having 
a  double-cradle  profile  and  a  length  substantially 
equal  to  that  of  a  shell,  the  radius  of  curvature  of 
a  cradle  being  substantially  equal  to  the  radius  of 
a  conductor; 

11.  A  device  according  to  daim  10,  the  ground 
connection  of  which  comprises  several  elec- 
troconductive  cables  buried  in  the  earth,  charac- 
terized: 

by  the  fact  that  the  said  conductors  buried  in 
the  earth  are  connected  to  each  other  by  elec- 
troconductive  segments  which  are  themselves 
buried,  the  junction  of  a  segment  with  a  con- 
ductor  being  effected  by  means  of  one  said 
junction  device. 

axially  bored  conical  core  in  order  to  surround  the 
end  of  a  multi-strand  conductor  of  the  discharge 
évacuation  circuit; 

4.  A  device  according  to  daim  1,  characterized: 
by  the  fact  that  said  stem  consists:  5 
-  of  an  upper  portion  comprising  an  axially 

bored  ring  (129)  to  surround  the  said  transverse 
portion,  said  ring  being  connected  to  a  rod  (116), 

-  of  a  Connecting  part  (134)  forming  a  double 
push-out  collet  chuck,  and  10 

-  of  a  lower  rod  (136)  rigidly  connected  with  an 
insulator  (137),  one  end  of  the  upper  rod  being 
clamped  in  a  collet  of  one  said  chuck  while  one 
end  of  the  lower  rod  is  clamped  in  the  collet  of 
the  other  chuck;  15 

5.  A  device  according  to  daim  1,  characterized: 
by  the  fact  that  said  transverse  portion  is  a 

cylindrical  part  (131')  comprising,  at  one  of  its 
ends,  an  axial  clamping  chuck  formed  of  a  nut 
(160)  with  conical  inner  tapping  and  of  an  outer  20 
thread,  itself  conical,  of  the  end  of  the  transverse 
part  (13V),  said  end  having  several  longitudinal 
slits,  and  comprising  at  its  other  end  a  necked- 
down  portion  (132'); 

6.  A  device  according  to  daim  1,  characterized:  25 
by  the  fact  that  the  looping  on  itself  of  the 

buried  conductor  (202)  is  effected  by  means  of  a 
device  (201)  formed  by  a  double  chuck  with  co- 
axiaf  conical  collets  and  surfaces; 

7.  A  device  according  to  any  of  the  daims  1  30 
and  6,  characterized; 

by  the  fact  that  the  connection,  tangential  to 
the  loop,  of  the  grounding  conductor  (203)  furt- 
hermore  comprises  a  third  conductive  élément 
(208)  which  is  connected  tangentially  at  each  of  35 
its  ends,  on  the  one  hand,  to  said  grounding 
conductor  and,  on  the  other  hand,  to  the  looped 
conductor,  the  connection  of  the  third  élément  to 
the  loop  being  effected  in  a  tangential  direction 
opposite  to  that  of  the  connection  tangential  to  40 
the  loop,  the  grounding  conductor  (203),  the 
conductor  (202)  of  the  loop  and  the  third 
Connecting  conductor  forming  a  sort  of  triangle 
(210)  called  a  connection  "equipotential  triangle", 
the  sides  of  this  triangle  being  in  fact  substan-  45 
tially  circular  arcs; 

8.  A  device  according  to  daim  7,  characterized: 
by  the  fact  that  said  loop  (202)  has  the  gênerai 

shape  of  a  rectangle  with  corners  rounded 
susbstantially  along  circular  arcs,  50 

by  the  fact  that  one  of  the  sides  of  the 
"equipotential  triangle"  is  one  of  the  rounded 
corners  of  the  said  loop  (202), 

by  the  fact  that  the  dimensions  of  the  loop  are 
at  least  equal  to  the  largest  dimension  of  the  55 
overhead  installation  protected, 

by  the  fact  that  the  loop  surrounds  the  trace  of 
the  installation  on  the  ground, 

by  the  fact  that  the  sole  conductor  constituting 
the  loop  is  connected  co-axially,  that  is  to  say  in  60 
the  extension  of  itself; 

9.  A  device  according  to  any  of  the  previous 
daims  characterized: 

by  the  fact  that  the  junction  of  a  Connecting 
cable  (117)  to  a  transmission  line  (101'),  or  from  a  65 

11 
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