
LA HOUILLE BLANCHE 
Revue générale des Forces Hydro-Electriques 

et de leurs applications 
La Houille noire a fait l'Industrie moderne ; 

9e Année. Décembre 1903. № 12 ia Houille blanche la transformera. 

LES TRANSFORMATIONS DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
E T L E U R S I M P O T S 

La révision des impôts qui frappent les usines électri
ques et menacent si gravement l'énergie des forces hydrau
liques, depuis longtemps agitée dans la sphère industrielle 
de la houille blanche, vient d'être mise à l 'ordre du jour 
parla discussion récente dont elle fut l'objet à la Chambre à 
propos de la nouvelle loi des patentes. On trouvera c i -
après, au chapitre des informations diverses, le texte de 
cette discussion tel que l'a donné le Journal Officiel dans 
son numéro du 24 décembre rgo3. 

Après la lecture de cette pièce, il vous paraîtra qu'il n'y 
ait plus d 'arguments de principe à fournir au débat, mais 
seulement des chiffres à poser pour documenter la thèse 
qu'ont très bien soutenue les parlementaires défenseurs de 
nos intérêts (Remercions M. CAZENEUVE, député du Rhône ; 
M. DE RAMEL, député du Gard, et M. C H . DUMONT, député 
du Jura, de leur active et efficace intervention; ils ont bien 
mérité de la Houille blanche qui leur en sait gré). Au 
risque, toutefois, de parler pour ne rien dire, je vais essayer 
de traduire ici ce que tout le monde pense mais que per
sonne, je crois, n'a encore exprimé complètement . 

Il va de soi que je ne m'adresse pas aux chatards — je 
prêcherais à de plus catholiques que moi — mais à ceux 
qui, suivant de loin leur œuvre , n 'auront jamais trop d'élé
ments pour en apprécier toute l 'ampleur ni toutes les diffi
cultés, et par conséquent pour reconnaître toute la sollici
tude que mérite sa progression. Je sais qu'en dehors des 
milieux industriels cet organe pénètre dans le monde de 
l'économie politique et c'est à ce monde-là que je veux 
parler. Nous autres techniciens, nous sommes surpris qu'on 
ait pu confondre, sous la même charge fiscale, la modalité-
lumière de l'énergie électrique et ses autres modalités; bien 
faire ressortir leurs différences caractéristiques ne saurait 
donc être superflu. Je ne veux pas aujourd'hui me livrer à 
une discussion de chiffres ; c'est l'affaire des industriels et 
du Syndicat qui groupe et défend leurs intérêts ; je me 
réserve d'ailleurs d 'apporter à cette place, au moment 
voulu, ces chiffres nécessaires; restons sur la question de 
principe, c'est suffisant pour cette fois. 

Cette question de principe se réduit tout entière à ceci : 
l'Etat qui a besoin d'argent a le droit, pour s'en procurer, 
de prélever un impôt sur toute opération industrielle ou 
commerciale productive de bénéfices. Les exploitations élec
triques constituant l 'une de ces opérations, il a le droit de 
leur imposer patente. Mais l 'Etat a, comme conséquence de 
ce droit, le devoir de répartir équitablement les impôts, 
c est-à-dire de ne faire payer à chacun que selon ses moyens; 
Jl a même intérêt à ne pas frapper le commerce ou l 'indus
trie dont il veut que le développement devienne une source 

de prospérité pour le pays. Or , ce qu'on nomme l'Electricité 
n'est pas un produit usinier n'ayant qu 'une seule forme; il 
en a deux, la forme lumière, et la forme mécanique ou chi
mique, constituant en réalité deux produits distincts par 
leur emploi et conséquemment par leur râleur; ils doivent 
donc être taxe's de façons différentes, et même le second 
doit l'être dans une très faible mesure si l'on veut que soit 
favorisé son emploi. 

C'est sur ces dernières considérations qu'est basé l'amen
dement de M . D E RAMEL à la loi des patentes. Examinons 
l'un après l 'autre, en cherchant à les développer, ces deux 
arguments émis à la tribune de la Chambre : la lumière et 
les autres formes industrielles de l'énergie électrique cons
tituent deux produits qui diffèrent par leur emploi et par 
leur valeur. 

* 

Les formes électriques de l'énergie : lumière, force 
motrice et action chimique se différencient par leur emploi, 
cela saute aux yeux, et à le vouloir démontrer je me demande 
si l'on ne me prendra pas pour un cousin de M. de La 
Palice ! Pour avoir l'air moins simpliste je considère le côté 
plutôt philosophique des choses. 

Ces formes diffèrent d'abord par leur mode d'emploi. 
La lumière électrique est, si l'on peut s'exprimer ainsi, 

un produit de consommation directe. Elle est, pour celui 
qui l'achète, le terme ultime de l'emploi de cette forme élec
trique de l'énergie. Les rayons lumineux de la lampe qui 
éclairent en ce moment la feuille où j'écris sont une forme 
de l'énergie ici dépensée sans que je la fasse entrer dans la 
fabrication d'un produit vendable. 

Il n'en serait plus de même si, par exemple, je combinais 
spécialement cette lampe avec un appareil pour obtenir des 
photographies de dessins sur papier calque, autrement dit 
pour tirer des bleus à la lumière électrique. Dans ce cas, les 
rayons lumineux que j'achèterais ne seraient qu'un produit 
assimilable à une matière première quelconque que je ferais 
entrer dans la fabrication d'un autre produit ; en vendant 
mes bleus, si par une étrange fantaisie je m'en faisais mar
chand, je vendrais une certaine fraction transformée de 
cette énergie lumineuse. 

Une application où la lumière électrique agit comme 
organe de transformation point à l'horizon de la science: 
c'est l 'électroculture. Des expériences ont montré que les 
rayons de l'arc électrique ont une influence sensible sur: 
l'activité de la végétation dans certaines plantes. Un hort i 
culteur qui cultiverait des fleurs par ce procédé ne ferait 
autre opération que de se servir de la lumière électrique 
comme d'un organe ayant un rendement déterminé. Mais 
tel n'est pas le cas général de 1,'éclairage par l'électricité, 
tant s'en faut, au moins pour le moment et j 'espère que 
cette digression aura bien rais en évidence que la lurnjère, 
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de quelque appareil qu'elle émane d'ailleurs, est un produit 
de consommation directe. 

Au contraire, lorsqu'elle se présente sous la forme élec
tro-dynamique ou électro-chimique, l'énergie est toujours 
un agent de transformation qui tantôt sert à manufacturer 
un produit , tantôt à mouvoir un véhicule ; elle ne va plus 
directement à son but final qui est ordinairement la vente 
du produit manufacturé ou un « transport ». 

Dans le barreau de chaise que le petit artisan façonne sur 
son tour mû électriquement,comme dans le tissu qui sedéroule 
des métiers de la grande fabrique actionnée par le courant 
électrique, il entre une partie de cette énergie provenant du 
moteur de l'usine génératrice d'électricité et qui n'a fait que 
changer de forme dans la machine du tourneur et dans celle 
du tisseur ; c'est elle qui se revend avec la matière première 
et la main-d 'œuvre dans le barreau de chaise et dans le tissu. 
Exemple peut-être plus saisissant encore : en payant votre 
place en tramway, c'est de l'énergie électrique transformée 
en mouvement de translation par les moteurs du véhicule 
que vous achetez et c'est cette translation qui est dans ce 
cas l'ultime forme de vente de l 'énergie. 

Il en est de même de l'énergie électrique employée sous 
forme thermique ou chimique dans les fours à carbure de 
calcium, les fourneaux pour la préparation du fer, les 
cuves de raffinage du cuivre ou d'électrolyse du sel mar in . 
Dans ces divers cas le courant électrique, agissant tantôt 
comme source de chaleur, tantôt comme agent chimique,est 
tout à fait comparable au travail de l'ouvrier qui assemble 
ou désunit des matériaux. Le carbure, le fer, le cuivre, la 
soude et le chlore, préparés par voie électro-chimique, sont 
une forme de vente de l'énergie électrique. 

J'ajouterai, et je n'ai plus besoin d'insister davantage pour 
être compris, que l'énergie rayon née sous forme de chaleur 
par un calorifère électrique est, comme la lumière, un pro
duit de consommation directe, mais qu'elle ne peut plus 
être considérée sous cet aspect si l 'appareil d'utilisation, au 
lieu de servir au chauffage d'un local, devient une machine 
servant à l'élaboration d'un produit soit par distillation 
d'un liquide, par exemple, soit par séchage, soit de toute 
autre manière . 

Il y a donc, au point de vue du mode d'emploi de l'énergie 
électrique, dissemblance absolue entre la forme lumière, et 
en certains cas la forme chaleur, et les autres formes. — 
Elles diffèrent ensuite, et cette nouvelle différenciation est 
naturellement une conséquence directe de la précédente, 
par les quantités, les masses sous lesquelles ont lieu leurs 
emplois respectifs. 

A la production d'une puissance lumineuse, d'un travail 
mécanique, d'une action chimique donnés, correspond une 
dépense d'énergie électrique déterminée d'abord par la loi 
d'équivalence qui régit la permutation de ces formes d'éner
gie et ensuite par le rendement des appareils d'utilisation, 
lampe, machine ou four. Or, cette loi et ces rendements sont 
tels que, pour obtenir la quantité de lumière répondant à 
nos besoins, il suffit de dépenser relativement peu d'énergie 
électrique alors que, pour produire la force motrice néces
saire aux travaux de l'industrie, il faut en dépenser davan
tage et qu'enfin pour élaborer des produits électrochimi
ques il faut en dépenser une quantité considérable. Les 
exemples suivants expliquent ces faits. 

Une unité électrique de 1.000 chevaux uniquement 
affectée à l'éclairage constitue une forme d'utilisation déjà 
assez massive. Ainsi en admettant , ce qui est normal pour 
une transmission à longue distance, un rendement de 75 à 

80 pour 100, depuis les bornes des dynamos génératrices 
jusqu'aux lampes des abonnés, on pourra alimenter de 11 à 
12.000 lampes de 10 bougies ; or, la moyenne des dernières 
statistiques concernant les sociétés d'éclairage par l'électricité 
fait ressortir, en chiffres ronds, une lampe installée par 
deux hab i t an t s ; ces 1.000 chevaux suffiront donc à des
servir une population de près de 25.000 habitants ce qui 
représente déjà une importante agglomération. 

Dans une région tant soit peu industrieuse cette même 
quanti té d'énergie utilisée sous forme électrodynamique 
apparaît comme beaucoup moins massive. Ici, il est diffi
cile de frapper l'esprit par des chiffres parce qu'on ne peut, 
comme dans le cas précédent, calculer à combien d'habitants 
correspond l'unité de force motrice, ce rapport variant 
d'une région à une autre entre des limites très distantes. 
Mais si l'on suppose cette puissance de 1.000 chevaux dis
tribuée à des moteurs de 10 chevaux avec le rendement 
total de 75 pour 100 dans la transmission d'énergie, on voit 
qu'elle en alimentera seulement 7b, ce qui dans une région 
industrielle correspond à une bien faible partie seulement 
de son activité. 

C'est surtout dans les applications électrochimiques que 
la différence est frappante. Déjà aujourd 'hui , dans les 
usines électrométallurgiques, l 'unité de 1.000 chevaux est 
souvent multipliée par troi?, quatre ou cinq et l'avenir 
semble proche où le nombre de ces usines sera lui-même 
multiplié. Voici au sujet de leurs consommations d'énergie 
quelques chiffres très suggestifs. Ce sont ceux qui ont été 
fournis par les inventeurs ou indiqués dans les publica
tions spéciales , il est donc probable que quelques-uns sont 
plutôt inférieurs aux consommations réelles. 

CHIFFRES CORRESPONDANT A LA PRODUCTION D'UNE TONNE PAR HEURE 

On en dëduiia facilement ce qu'un nombre donné de ctie\au\ peut produire par J O U I . 

NATURE DU PRODUIT 

Carbure de calcium. 
Carborundum 

INVENTEURS OU AUTEURS 

A ffi litige. 

Acier. 
Extraction . 

Aluminium. 

Kjelbn... 
Hérault.. 
Simon... 
Stassano , 
Keller. . . 
Cowles.. 
Héroult.. 
Hall.... 

Sodium 
Magnésium. 
Etain ( e x t r a i t des dttlien de le.' b l a n c ) 
Zinc (de ramerai au lingot)... 
Cuivre (affinage) 
Nickel (extraction) 

Chlore éleclroljtique. 

Soude caustique.. . . 

Chlorates 

Neumann 
Hargreaves (diaphragmes) 
Kellner-Castner (mercure). 
Hargreaves 
Kellner-Castner 
Gall (diaphragmes) 
Kellner 

Hypochlorites (1 t o n n e de t l a c u t ) . 
Permanganate 
Oxygène 

Acide nitrique Bradley 
De Kowalski. 

Puissance exprimée 
en clievau\-heurc 

4.400 HP-heure. 
3.600 HP-heure. 
1 320 HP-heure. 
4.260 » 

4.700 HP-heure. 
4.250 » 

4.000 (environ). 
40.000 HP-heure . 
40.000 » 
30 à 35 000 HP-IK 

20 à 21 500 » 
30 à 35 000 HP-li. 

J .200 HP-heure. 
3.100 HP-heure. 
500 à 750 HP-li. 
2.330 HP-heure. 
2.740 HP-heure. 
2.550 i> 
2 385 HP-heure, 
2.220 » 
8.500 HP-heure. 
5.950 » 

1.300 HP-heure. 
1.500 HP-heure. 

11.300 HP-heure. 
16.000 HP-heure. 
24.000 » 

J 'aurais pu beaucoup allonger la liste de ces exemples 
mais je pense qu'elle suffit comme cela, et sans qu'il soit 
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besoin de l à commenter pour faire ressortir la très grande 
différence qui ,au point de vue quantitatif,sépare l'emploi de 
l'énergie sous forme électro-chimique de ses emplois sous 
forme lumière ou force motrice. 

Et la preuve de tout ceci résulte encore des chiffres du 
tableau suivant, récapitulatif de la statistique dressée par 
M . J- COIGNET et que nous reproduisons plus loin. Sur 
202.000 chevaux hydrauliques employés à des travaux 
divers, on constate que 88.900, soit bien près de la moitié, 
travaillent à des opérations électro-chimiques ou métallur
giques. Ils sont répartis en : 

4. usines d 'Alumin ium 18.100 chx 
7 — de P rodu i t s méta l lu rg iques et divers . . 2*2.500 — 
2 — de Chlora te de potasse 15.500 
9 — de Carbure de calcium 19.310 — 
1 — de Soude et Ch lore 13.500 — 

36 — de Distribution de Force et Eclairage 81.681 — 
48 — pour indus t r ies diverses 31 450 — 

Tota l général 202.041 chx 

Cette branche de l'industrie née d'hier absorbe donc déjà, 
à elle seule, autant que le transport de force et l'éclairage, 
dans les pays de houille blanche. Elle constitue bien, on 
peut le dire, l'utilisation la plus massive de l'énergie hydro
électrique. 

* + 

Arrivons maintenant au deuxième argument tiré de la 
différence des valeurs marchandes de l'énergie suivant 
qu'elle est sous forme lumière ou sous les autres formes, 
différence qui découle des raisons précédentes. 

Elles aident en effet à comprendre que l'énergie lumi
neuse, produit d'utilisation directe, ne participant à l'éla
boration d'aucun autre produit et dont la peu importante 
consommation ne représente qu 'une dépense relativement 
faible ajoutée aux frais généraux de notre économie domes
tique, industrielle ou commerciale puisse se vendre pat-
un producteur, électricien ou gazier, beaucoup plus cher que 
l'énergie force motrice ou action chimique qui, elle, est un 
produit de revente, puisqu'entrant par assez grande quan
tité dans un autre produit dont il augmente le prix de revient 
lequel ne peut s'élever au-dessus des limites fixées par le 
jeu des transactions commerciales. 

Voyons donc, sans sortir du domaine de l'électricité, par 
quoi et à combien se chiffre la différence. 

Le prix de vente de la lumière électrique dépend toujours 
de circonstances locales. Tantô t elle est en concurrence 
avec l'éclairage par le gaz, tantôt elle existe seule. Obser
vons ce qui se passe dans ces deux cas. Quand une ville 
éclairée au gaz reçoit la lumière électrique, le prix de cette 
dernière se règle sur le prix de l'éclairage concurrent. S'il 
s'agit d'une région non encore pourvue de gaz, la lumière 
électrique a le champ libre, dans certaines limites au moins, 
pour imposer les tarifs qui lui sont le plus favorables. Dans 
ces deux cas, on peut voir, ou bien la houille noire et la 
houille blanche se disputer l'entreprise, ou bien l'une seu
lement des deux se présenter. En concurrence, c'est natu
rellement celle offrant le prix le plus avantageux qui l 'em
porte. Si c'est la houille blanche, il est bien rare qu'elle n'ait 
pas à exécuter un transport d'énergie qui diminue sensible
ment son revenu. Lorsque c'est par le fait même de sa 
proximité qu'elle a éliminé a priori la concurrence de la 
houille noire, elle peut, en raison de cette situation privi
légiée — mais combien rare — sous le rapport du prix de 
revient de l 'énergie, avoir un bon revenu quand en pré

sence du gaz, elle réglera ses tarifs sur lui ; mais si elle n'a 
pas devant elle ce concurrent, on lui demandera le tarif le 
plus réduit possible. Il faut donc se départir de cette idée, 
assez commune en certains milieux, que les stations géné
ratrices actionnées par la houille blanche étant particuliè
rement favorisées dans l'obtention des prix de revient, attei
gnent à des bénéfices inconnus des usines à vapeur. Très 
exceptionnelles sont les usines hydrauliques d'éclairage qui 
ont à la fois un prix de revient bas et un tarif de vente élevé 
et l'on peut conclure que, d'une manière générale, le prix 
de vente de la lumière électrique est dans un rapport sensi
blement constant avec son prix de revient. Et c'est ce qui 
explique que le kilowatt sous forme d'énergie lumineuse se 
vend, suivant les régions, de o fr. 5o à 1 fr. 5o. 

Pour ce qui est des autres formes d'emploi de l'énergie 
électrique, la force motrice et l'action chimique, elles doi
vent être considérées, au point de vue économique, comme 
les produits de deux catégories d'usines bien caractérisées 
par leur façon même de vendre l'énergie. 

i° Le courant d'électrochimie, lui, est toujours engendré 
par la houille blanche — je parle de puissances supérieures 
à 5oo chevaux — l'énergie produite par la houille noire, 
même en grande masse et par les machines à vapeur les 
plus perfectionnées, étant d'un coût trop élevé pour l'appli
cation des procédés électrochimiques, électrométallur
giques surtout. C'est considérée en ces applications princi
palement, que l'énergie des chutes mérite le mieux ce joli 
nom de houille blanche. — Lorsque la force motrice 
est destinée à la traction elle provient d'usines à vapeur 
sauf à l 'heure actuelle de bien rares exceptions en France 
qui, espérons-le, deviendront plus nombreuses. 

2 0 La force motrice qui sert au travail d'atelier — quel
quefois en même temps à la traction-—est presque toujours 
fournie par des usines hydro-électriques faisant simultané
ment de l'éclairage et du transport de force. 

Telles sont à mon avis les deux catégories qu'il importe 
au point de vue qui nous occupe de bien séparer, et voici 
pourquoi : les usines d'électrochimie et celles de traction 
consomment elles-mêmes l'énergie qu'elles produisent, tan
dis que celles d'éclairage et de transport de force vendent à 
rindustrie leur production. 

Nous n'avons pas, on le comprend, à nous occuper du 
prix de vente de l'énergie des premières ; ce n'est pas 
sous forme d'électricité, produit de consommation directe 
ou produit devant subir une transformation chez l'em
ployeur qu'elles livrent au commerce cette énergie; mais 
bien réellement sous forme de carbure de calcium, d'alu
minium, de fer, de soude ou de chlore s'il s'agit d'énergie 
électrochimique, ou bien sous forme de « transport » dans 
le cas du courant électrique de traction. En quelque région 
que ce soit ces usines n'ont pas d'influence, au moins 
directe, sur le marché de l'électricité ; elles font monter ou 
baisser les cours du carbure,de l 'aluminium, du fer ou de la 
soude, ou bien suivant le prix du combustible, les tarifs de 
transport étant à peu près uniformes, procurent plus ou 
moins de bénéfices aux sociétés de traction, mais je tiens à 
le répéter, je ne vois pas qu'elles puissent avoir une influence 
sur le prix de vente de l'électricité, parce que ce n'est pas 
ce produit qu'elles vendent directement. 

C'est ici je crois qu'il convient d'ouvrir une large paren
thèse pour répondre à la question posée à la Chambre par 
M. Ch. Du M O N T . 

L'industriel qui produit pour son propre usage de 
l'énergie électrique dans une usine distante de 10, i5 ou 
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20 kilomètres de celle où il l'utilise, paiera-t-il double taxe, 
celle, d'abord, afférente à la classe d'industrie qu'il exerce 
et ensuite une taxe spéciale comme « exploitant d'électri
cité ? » Oui, a répondu le ministre : « Cette taxation est 
conforme au principe même de la loi des patentes. Il y a là 
deux établissements ». Eh bien! je réponds non ; il n'y en 
a qu'un et il ne pourrait en être autrement. 

Raisonnons-un peu . Je suis minotier par exemple, ou 
filateur si vous voulez, peu importe au juste. Mon usine est 
mue par l'eau. Cette eau je l 'amène sur ma turbine à l'aide 
d'un canal de dérivation de 3 kilomètres. Je ne paie que la 
la patente relative à mon industrie ; on ne taxe pas l'eau qui 
coule dans le canal d'adduction à mon moteur. Mais cette 
installation ne me plaît p lus ; ayant la possibilité de dépla
cer ma chute, de l'établir au moyen d'une autre prise d'eau, 
je vais donc, laissant mon aqueduc de côté, transporter 
ma turbine sous cette chute qui actionnera une dynamo 
dont je recevrai le courant par une canalisation électrique. 
Rien ne sera changé dans mon industrie. Va-t-on mettre un 
impôt sur le courant électrique, sur ma force motrice, parce 
que je la ferai passer par un fil au lieu de continuer à la 
recevoir par un aqueduc ? 

Voici un autre e x e m p l e . . . pour le cas où celui-là ne 
serait pas compris ! . . . Je suis fabricant de chaux et ciments. 
Mon usine a une machine à vapeur de 5oo chevaux qui 
actionne les trieurs, les concasseurs, les broyeurs et les 
bluteries par transmissions à courroies et engrenages. Au 
contact des poussières, ces organes s'usent vite et il y a des 
pertes importantes dans les transmissions dynamiques . Je 
supprime arbres, poulies et courroies en accouplant à mon 
moteur une dynamo-génératrice qui répartit son courant à, 
des électromoteurs spécialement construits, attelés direc
tement à chaque trieur, concasseur. broyeur, etc. Rien non 
plus n'est changé dans mon industr ie ; je n'ai fait que rem
placer le système des transmissions dynamiques par un 
système de transmission de force électrique. Va-t-on me 
considérer comme un « exploitant d'électricité », comme si 
j 'employais ma machine avec sa dynamo de 5oo chevaux 
pour fournir de la lumière et de la force aux villages voisins 
au lieu de les faire servir exclusivement à mon industrie ? 
Si oui, l 'Ad-mi-nistration qui m'imposera une taxe pour 
cette installation, sera bien digne, avouons-le, de régner 
sur l 'empire chinois. 

Or, je vous demande quelle différence il y a, si ce n'est 
une question de plus ou de moins dans la production de 
l'énergie électrique, entre ces exemples et une usine 
électrochimique, je suppose, utilisant elle-même, à distance 
ou sur place, une puissance de 5.ooo chevaux qu'elle pro
duit elle-même ? N'y a-t-il pas là qu 'une seule et unique 
industrie utilisant deux établissements, c'est possible, mais 
qui sont absolument inséparables et dont il faut de toute 
nécessité la réunion pour exercer l ' industrie électrochi
mique ? Il est évident que, dans ce cas, l'usine hydro
électrique ne peut rien sans l'usine de traitement chimique, 
pas plus que cette dernière sans l 'autre. 

Ah ! si l'on veut frapper cette usine uniquement parce 
que l'énergie hydro-électrique lui crée, semble-t-il, une 
situation privilégiée sous le rapport du prix de revient de sa 
fabrication, c'est une autre affaire. Qu 'on élève alors 
l 'impôt dont elle est frappée comme fabricant de produits 
chimiques, mais qu'on ne la fasse pas improprement rentrer 
dans la classe des exploitants d'électricité. J'ai hâte d'ajouter 
que non seulement il y aurait maladresse et grave injustice 
à élever cet impôt, mais encore qu'il serait plus rationnel 

de le diminuer . Quand on n*est pas « du bâ t imen t» on se 
fait une très fausse idée de ce prix de revient; on ne se rend 
pas compte de l 'énorme quantité d'énergie qu'absorbent la 
plupart des opérations électrochimiques ; on dit de ces 
usines : elles font avec de la houille blanche ce que les 
autres font avec de la houille noire ; comme la première 
coûte infiniment moins cher que la seconde, les fabricants 
doivent avoir d'énormes bénéfices ! C'est pour répondre à 
cette idée simpliste que j'ai donné le précédent tableau des 
consommations d'électricité nécessaires pour élaborer une 
tonne des produits les plus usuels. Il montrera suffisam
ment, je l 'espère, combien les chevaux d'électrochimie 
doivent être bon marché pour qu 'étant donné le nombre 
qu'il en faut, les produits élaborés par leur intermédiaire 
puissent lutter avec ceux obtenus par le charbon Et je ne 
parle pas des frais- spéciaux, tel que l'entretien des appa
reils, par exemple, qui grèvent le prix de revient du produit 
électrochimique plus que celui obtenu par les appareils à 
houille noire ; je ne considère pas non plus les frais de 
transport toujours élevés que supportent , d 'une part, les 
matières premières arrivant aux usines électrochimiques 
isolées dans les montagnes et, d 'autre part , les frais d'expé
dition de leurs produits ; enfin, je laisse de côté les énormes 
capitaux engagés dans ces affaires, capitaux ayant, pour 
une bonne part , servi à payer l'école de la jeune industrie 
et dont beaucoup sont encore improductifs. 

Cependant, je l'ai dit, je le répète et le redirai encore, 
nous avons chez nous tous les éléments voulus pour faire 
de l 'Electrochimie la plus active des branches de notre 
industrie nationale. Les efforts de tous ceux qui s'inté
ressent à un titre quelconque, à la prospérité de notre 
« beau pays de France », doivent tendre à la favo
riser. Ces chevaux d'électrochimie qui sont susceptibles 
de nous économiser tant de tonnes de houille dont nous 
payons le tr ibut à l 'Etranger, il faut, au lieu de les frapper, 
au contraire, les dégrever pour les rendre plus productifs 
dans l ' intérêt même de l 'Etat. A l 'Etranger, on leur accor
derait des primes 

Mais il est temps de fermer cette parenthèse et de revenir à 
la seule catégorie d'usines qu'il nous reste maintenant à 
considérer au point de vue fiscal, celles faisant à la fois du 
transport de force et de l'éclairage. 

J'ai dit qu'elles étaient presque toujours hydrauliques et 
on va le comprendre. Elles ont à lutter sous le rapport 
force motrice, contre la machine à vapeur et contre le 
moteur à gaz de ville ou à gaz pauvre. E n général, on a 
peu d'intérêt à transformer du charbon en travail méca
nique que l'on transporte électriquement à distance. Il faut 
pour cela qu'au point où il est ainsi transporté, ce travail 
ne coûte pas plus cher que celui directement obtenu par la 
machine à vapeur ou le moteur à gaz. Or , le rendement des 
transformations d'énergie et de sa transmission à distance 
est tel, que souvent il est impossible à une station centrale 
à vapeur, de se livrer à cette opération. Je sais fort bien que 
le petit atelier mû par une machine à vapeur de trois, cinq, 
dix ou même vingt chevaux dépensant de deux à trois kilos 
de charbon par cheval, trouve une économie parfois impor
tante à louer son énergie motrice à une distribution de 
force fonctionnant elle-même à vapeur , parce que cette 
dernière, avec ses machines de t .ooo, 2.000 ou 3.000 che
vaux, dépensant de 7 à 800 grammes de charbon par cheval, 
son personnel moins coûteux par unité de puissance, peut 
vendre à distance cette énergie à un prix inférieur à celui 
réalisé par le petit moteur indépendant. 
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Quoiqu'il en soit, le fait existe, c'est principalement par 
la houille blanche que sont alimentés les grands transports 
de force. Il en résulte que, suivant leur situation au point 
de vue de la génération électrique du courant d'abord, 
et ensuite de la région où elles le distribuent, ces usines 
font des prix de vente très différents. Si à cela l'on ajoute 
qu'elles font varier ce prix de vente selon un tarif dégressif 
par rapport à la puissance vendue et proportionnellement 
à la distance du point d'utilisation, on s'explique l'extrême 
disproportion qu'on rencontre entre le prix du cheval pour 
un moteur de i cheval dans la région la plus favorisée et ce 
même prix unitaire pour un moteur de 100 chevaux dans la 
région la moins favorisée. C'est pourquoi , en considérant 
l'ensemble des usines hydrauliques et à vapeur, on voit le 
prix du kilowatt-force motrice varier de i à 25 centimes. 

Ces chiffres indiquent de suite que le transport de 
houille blanche n'est pas plus favorisé au point de vue du 
revenu de la station génératrice, que le transport électrique 
de houille noire. Le premier subit , en effet, toujours l'une 
de ces deux alternatives : ou bien la force hydraulique 
coûte cher (exemple : Jonage), ou encore il doit aller à très 
longue distance pour vendre ses chevaux (les exemples sont 
tellement nombreux que je puis me dispenser d'en citer) ce 
qui diminue appréciablement son rendement , et dans 
ces deux cas, on s'explique qu'il vende la force juste 
au prix voulu pour n'être pas concurrencé par la vapeur 
— ou bien il se t rouve sous le double rapport de la 
génération du courant et de sa distribution, dans une situa
tion privilégiée, mais alors les consommateurs qui le savent 
lui imposent un tarif m i n i m u m . 

De cette situation ainsi faite par les circonstances locales 
aux usines hydrauliques ou à vapeur, il ressort ce fait 
brutal : dans chaque usine, le prix de vente de la lumière 
(o fr. 5o à i fr. 5o le kilowatt) est beaucoup plus élevé que 
celui de la force motrice (i à 25 centimes le kilowatt). Et 
cependant, dans chacune de ces usines, le prix de revient de 
la force motrice est le même que celui de la lumière. Je dois 
même m'empresser d'ajouter que la force motrice, dans le 
cas le plus général (emploi des courants polyphasés), est 
plus onéreuse de production — de livraison devrais-je 
dire — que la lumière, car le facteur de puissance intervient 
ici pour diminuer très sensiblement le rendement des trans
missions. Cela est si vrai que, pour tenir compte en quelque 
sorte automatiquement de cet effet, on a proposé l'emploi 
de compteurs spéciaux qui , lorsque chez un abonné la 
charge du circuit d'utilisation devient inductive (c'est-à-dire 
lorsqu'on insère des moteurs dans ce circuit) indiquent une 
consommation supér ieure à la consommation réelle. 

Dans les usines électriques qui font à la fois du transport 
de force et de l'éclairage, et elles sont la majorité, le phéno
mène inverse de celui qu'on observe dans les industries qui 
ont pour objet plusieurs fabrications, tend à se manifester; 
dans ces dernières, le prix de vente de chaque produit est 
ordinairement dans un rapport direct avec son coût de 
fabrication; c'est le contraire qui a lieu en exploitation élec
trique. Le revenu-force motrice est donc loin d'être compa
rable au revenu-lumière; la preuve en est même que cer
taines usines perdent sur le transport de force une partie de 
ce qu'elles gagnent sur l'éclairage. 

Or, n'est-ce point surtout en fonction du revenu que 
partout ailleurs on calcule le montant de la patente? Pour
quoi donc faire exception en ce qui concerne les vendeurs 
d'énergie électrique? Si dans toutes les usines le rapport 
entre le nombre de kilowatts-lumière et le nombre de 

kilowatts-force motrice se trouverait être sensiblement le 
même comme il arrive, par exemple, dans une fabrique de 
produits chimiques entre le produit principal et les sous-
produits, on pourrait admettre sur le kilowatt-force ou 
lumière un droit fixe et convenablement établi d'après le 
revenu global. Mais cela n'existe en aucune façon. Tout le 
monde sait que, parmi ces usines électriques, les unes font 
de l'éclairage leur objet principal, tandis que les autres 
exploitent surtout la force motrice. Il est donc très illogique 
de frapper du même impôt le kilowatt-lumière et le kilo
watt-force motrice. 

Je comprends très bien qu'il y ait lieu de discuter la valeur 
des taxes inégales à imposer respectivement à ces deux 
catégories de produits distincts par leur emploi et par leur 
valeur, mais je ne comprends pas qu'on en soit à méconnaî
tre la différence, plus frappante encore que tout le reste, qui 
les sépare sous le rapport du revenu. Sans doute, est-ce 
faute, au ministère des finances, d'avoir réfléchi à cette 
situation particulière des vendeurs d'énergie électrique net
tement explicitée par ce syllogisme: la lumière se vend à un 
tarif plus élevé que celui de la force alors même que cette 
dernière est, en général, plus coûteuse de production ; or, il 
n'est pas deux usines où le rapport entre les quantités de 
ces deux produits soit le m ê m e ; donc ces usines ont des 
revenus très dissemblables suivant qu'elles vendent plus de 
lumière ou plus de force. 

Après ces raisons d'intérêt qui dictent le dégrèvement de 
la force électrodynamique, il en est encore une autre qu'il 
importe de faire valoir. — Qui profite le plus des avantages 
de cette force si ce n'est le petit atelier, celui où le patron 
travaille avec trois, cinq ou dix ouvriers?..». Ainsi que 
je l'ai dit plus haut, le moteur du petit fabricant dépense 
beaucoup;en outre, i l encombre l'atelier, exige une surveil
lance et un entretien coûteux, parfois même il offre des 
dangers et vicie l 'atmosphère toujours. Son remplacement 
par le moteur électrique constitue une économie, une 
aisance, un bien-être. 

La grande fabrique, l'usine gagnent peu en général à 
l'emploi de l'énergie électrodynamique achetée au transport 
de force. Leur machine de 200, 5oo chevaux est à marche 
économique et l'organisation même de leurs ateliers, sup
prime les inconvénients signalés chez le petit artisan. C'est 
donc celui-là qu'il faut favoriser. — Ce n'est pas en grevant 
les fournisseurs d'énergie électrique qu'on y arrivera. 

Quand l'on veut favoriser ou simplement ne pas entraver 
le développement d'une branche de l 'industrie, on dégrève 
les matières premières qu'elle transforme des droits dont 
elles sontfrappées si elles servent en même temps à d'autres 
usages. Faut-il en citer des exemples? Je choisis parmi les 
plus communs . 

Le sel marin a deux principaux usages : livré à la consom
mation comme sel de cuisine, comme produit de consom
mation directe, il paie un impôt élevé, impopulaire s'il en 
fut depuis la gabelle; fourni en qualité de matière première 
à l'industrie qui le transforme en carbonate de soude, il 
paie un impôt beaucoup moins lourd. 

L'alcool aussi a deux principaux emplois : celui qu'affec
tionnent particulièrement nos bons pochafds — l'alcool 
aliment! — et qui, en cette qualité, ne paiera jamais assez 
de droits restrictifs et celui du chauffage, domestique ou 
industriel, voire même de la force motrice; pour ces appli
cations on le dénature et sous cet état il ne paie plus qu'un 
droit de beaucoup réduit. 

Le sucre, avant que soit aboli l'impôt dont il était frappé, 
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ne subissait-il pas aussi deux taxes selon ses usages ? Nul 
ne pouvait sucrer son café sans s'être préalablement acquitté 
d'un droit lourd, tandis que le marchand de vin et le 
vigneron pouvaient mettre du sucre dénaturé dans leurs 
tqnneaux, à prix réduit . 

Entre ces exemples et l'industrie électrique de l'éclairage 
et du transport de force, n'y a-t-il pas quelque analogie ? 
Ne pourrait-on pas dire, au point de vue fiscal — si extra
vagant que cela puisse paraître — que l'Electricité comme 
le sel, le sucre, l'alcool, est une seule et même substance; 
sous forme lumière elle est de consommation directe; mais 
sous forme force-motrice elle entre dans une industrie qu'il 
s'agitnon seulement de ne pas restreindre, mais bien au con
traire de favoriser dans la plus large mesure . Donc, il faut 
dégrever l'Electricité-force motrice. Qu 'on veille à sa déna-
turation, c'est logique. Ici ce sera d'empêcher le courant, 
acheté au tarif de la force, d'être transformé en lumière et 
c'est une fraude facile à éviter. 

Je m'en tiens à ces arguments car je n'ai pas la prétention 
d'épuiser la question en un article. Je vais donc me résumer 
et le faire en choisissant un exemple qui pose un problème 
fiscal d'apparence compliquée, pour bien montrer qu'en 
tenant compte de toutes les considérations précédentes sa 
solution est en réalité très simple. 

* 
* * 

Voici une Société p ropr ié ta i re . . . mettons dans les Pyré
nées — on a bien assez souvent vanté les Alpes! Songeons 
un peu à « leurs sœurs jumelles », pour parler comme un 
député au Congrès de la Houille blanche — propriétaire, 
dis-je, dans les Pyrénées, d 'une chute d'eau et d'une mine 
de blende. La chute est à 7 kilomètres de la mine. Cette 
dernière est à l'altitude de 2.000 mètres et pour que le tra
vail y soit continu toute l'année, on a construit des loge
ments ouvriers à l 'entrée des galeries. Le minerai arrive à 
l'usine de traitement par des transporteurs aériens et les 
lingots de zinc descendent à la gare la plus proche par un 
petit chemin de fer d'exploitation long de 3 kilomètres. 
L'extraction du métal du minerai a lieu au four électrique 
(on dira que je prends pour exemple une application qui 
n'existe pas encore, mais peu importe, la nature du 
métal n'influe en rien sur la solution de ce problème ; d'ail
leurs ce cas existera sous peu, j 'en parle par expérience, et 
il synthétise tous les autres). 

Letravailde la chute t ransforméenénergieélectr iqueser t : 
i° à mettre en œuvre les perforatrices creusant les galeries 
et les broyeurs préparant le minerai ; 2° à éclairer les gale
ries et les logements ouvriers ainsi qu 'à chauffer ces der
niers l'hiver, le prix de revient de l'énergie étant assez bas 
pour permettre cette application; 3° à l'alimentation des 
fours électriques de l'usine ; 4° à remonter les wagonnets 
vides de la gare à cette usine. i .5oo chevaux sont affectés à 
ces divers usages. 

Mais non loin de la ligne qui sert au transport électrique 
de l'énergie de la chute à cette installation se trouvent une 
vil leetunerégion industrielles où prospèrent des ateliers de 
tourneurs sur bois et des tissages (Voyez flanelle des Pyré
nées!) . La Société minière va donc distribuer dans cette 
région de la lumière électrique et de la force motrice : met
tons 400 chevaux pour l'éclairage et 800 chevaux pour la 
force motrice. 

Enfin, un fabricant de carbure de calcium loue sur le 
passage du transport d'énergie de la chute à l'établissement 
métallurgique une puissance de 600 chevaux, mais en 
moyennes et hautes eaux seulement. 

La Société minière a contracté, avec tous ses acheteurs 
d'électricité, des contrats disant que la puissance fournie 
par la chute devra toujours assurer la distribution de lumière 
et de force ; qu'en basses eaux elle se réserve un minimum 
de 1.0*00 chevaux sur le surplus et qu'alors le fabricant de 
carbure devra se contenter du reste. 

Quelles patentes paiera cette Société considérée comme 
« exploitant d'électricité ? » 

i° Sur les i .5oo chevaux qu'elle emploie elle-même, elle 
ne paiera aucune taxe ; elle les vend incorporés au zinc; 
elle est assimilable au minotier, au fabricant de ciment 
dont nous avons étudié le cas précédemment ; 

2 0 Pour les 400 chevaux qu'elle vend sous forme d'éclai
rage électrique elle paiera t franc par kilowatt; 

3° Pour les 800 chevaux distribués en force motrice elle 
sera soumise à la taxe dont le chiffre reste à établir. 

4 0 Enfin, les 600 chevaux vendus au fabricant de carbure 
pourront être taxés au même titre que les chevaux de force 
motrice, bien que considérés comme un résidu d'énergie 
ils soient d'un revenu négligeable pour la Société. 

Ainsi on ne complique rien ; on apporte simplement dans 
la stricte application du principe même de la loi des patentes 
la justice logique et nécessaire. 

E. -F . CÔTE. 

LES COMPTEURS ÉLECTRIQUES » STANLEY j ! 

POUR COURANTS ALTERNATIFS 

Conférence faite au GROUPE TECHNIQUE D E LYON 

dans sa séance du 24 décembre 1903. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Nécessité des compteurs. — L'énergie électrique est 
devenue, actuellement, dans le monde entier, une « den
rée » usuelle et il était naturel de chercher le moyen de la 
livrer, ou de l'acheter, dans les conditions les plus loyales, 
sauvegardant à la fois les intérêts des Sociétés productrices 
de courant électrique, et des consommateurs . 

Jusqu'à ce jour, et bien qu'un grand nombre d'ingénieurs-
électriciens français aient été frappés par l'imperfection des 
appareils intégrateurs d'énergie électrique, il semble que 
les Sociétés d'éclairage et de force motrice aient laissé dans 
l 'ombre cette question, pourtant vitale, de l'enregistrement 
des kilowatts-heures fournis réellement aux consommateurs. 
Beaucoup de Sociétés même ignorent l'usage d'un watt-
mètre, et ne vérifient leurs compteurs, à des intervalles 
périodiques plus ou moins éloignés, qu'au moyen de lam
pes étalons, souvent à consommation mal définie. On a fini 
par admettre qu'il n'y avait vraiment aucun compteur 
scientifique et, devant les ennuis occasionnés par ces appa 1 

rei ls: déréglages fréquents, arrêts, retards ou avances 
inexpliquables, contestations, procès, etc. ,quelques Sociétés 
ont adopté le système dit « à forfait » qui , à notre avis, est 
illogiquett donnerarement satisfaction aux consommateurs. 
En outre, il constitue une prime au gaspillage et à la fraude, 
à moins de se livrer à des installations coûteuses et peu 
pratiques, avec limitateurs d'intensité, douilles spéciales 
pour chaque intensité de lampes, etc. 

Le seul fait de l'existence d'un semblable moyen de con
trôle prouve surabondamment le peu de crédit dont jouit 
l'exactitude des compteurs usuels. Sans doute les construc 1 

teurs ont-ils fait de louables efforts pour l'amélioration de 
leurs appareils et, tout en observant quelques progrès de 


