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san de la propriété individuelle et en tout lieu. Mais ce qu'il 
faut — et ce qui suffira — c'est que l 'Etat français impose à 
la jouissance de certaines propriétés, telles les forêts de pro
tection, une servitude pour leur maintien en bon état, comme 
il grève, par exemple, d'une servitude dans l'intérêt général 
les alentours des places fortes et les zones trontières. E t à 
l'égard des forêts de protection tout le monde y trouvera son 
compte : la nation et le propriétaire forcé de gérer en bon père 
de famille. 

Un autre avantage de la législation étrangère et qui procède 
de la même conception que la protection des forêts protec
trices, c'est, en matière de reboisement et de restauration de 
terrains, de ne pas se borner comme chez nous à la montagne 
et en montagne, à la parcelle dégradée, au lit du torrent. La 
législation étrangère envisage, ce que ne fait pas notre loi du 
4'avril 1882 (1), la régularisation du régime des eaux et la 
protection contre tout phénomène naturel quelconque (Voir 
principalement en Prusse, Hongrie, Autriche, Italie, Suisse). 

Il est tout à fait remarquable, d'autre part, que les lois étran
gères les mieux conçues (Prusse, Russie, Autriche, Italie, Hon
grie, Suisse), font concourir aux dépenses de ces travaux de 
reboisement et de restauration les propriétaires eux-mêmes 
des terrains dégradés et les riverains appelés à en bénéficier, 
tout en exigeant ordinairement la contribution des communes 
intéressées, de la province, puis de l'Etat. Au lieu que notre 
loi française passe d'un extrême à l'autre, ou bien s'en remet
tant au propriétaire bénévole de l'exécution et de l'entretien 
des travaux (sur lesquels elle n'a plus d'action) s'il déclare 
vouloir s'en charger, ou bien l'expulsant hors de chez lui coûte 
que coûte au moyen de l'acquisition par l'Etat, s'il ne peut ou 
ne veut faire lui-même tous les travaux nécessaires. Notre solu
tion, pour vouloir être logique et juste, est par trop simpliste. 
Les lois de plusieurs des pays précités recourent le plus ordi
nairement à la solution intermédiaire — et la meilleure comme 
la plus libérale et la plus équitable de beaucoup — qui con
siste à laisser le propriétaire chez lui, à exécuter les travaux 
sur son terrain et à íe faire contribuer à la dépense, s'il doit 
en tirer parti, avec ceux qui en bénéficieront également,avec 
les communes, avec la province et l 'Etat (loi prussienne 
de 1875; loi russe, art. 165; Autriche, 2 e loi de 1884, lois sur 
le Karst; lois italiennes de 1877 et 1888; lois suisses). Ces lois 
n'ont recours à l'expropriation qu'en cas de nécessité absolue, 
en cas d'impossibilité pour le propriétaire de payer sa part 
de dépense. L'exécution des travaux n'est pas non plus forcé
ment donnée à l 'Etat; on la laisse aux particuliers, aux com
munes, aux provinces, à des associations (Voir notamment 
Autriche). 

E n France on ne connaît que l 'Etat pour exécuter et pour 
payer, l 'Etat universel, impersonnel, irresponsable, l 'Etat der
rière lequel on peut cacher les calculs personnels, les échappa
toires égoïstes, l 'Etat grâce auquel les auteurs ou complices 
des dégradations coûteuses à réparer ne paient pas plus que 
leurs victimes et souvent même reçoivent une gratification. 

Il nous faut insister aussi sur la part faite à l'étranger aux 
associations forestières, soit pour l'administration et la ges
tion des forêts particulières, soit pour le reboisement et l'exé
cution des travaux de défense, avec l'aide ou sous la surveil
lance de l'administration forestière de ces pays (Allemagne, 
Russie, Hongrie, Autriche, Italie, Suisse). C'est là une féconde 
et heureuse application du principe d'association existant de
puis longtemps chez ces nations. Celles-ci demandent moins 
et mieux à l'Etat, elles n'en font pas un entrepreneur obligé 
de travaux, mais plutôt un protecteur, un guide, un conseil. 
En France, l'esprit d'association longtemps éteint ou contenu, 
n'a repris d'essor que depuis une vingtaine d'années environ. 
Mais jamais encore nous n'avons eu l'idée de l'appliquer à la 

(1) V . 1 « Congrès du S . - O . N . — P . Buffault, Insujfisance de notre 
législation en matière de conservation et de restauration des forêts, 
p . p . 160 à i 6 3 . 

* forêt, sinon pour l'exploiter, puis la détruire. Cependant i[ 
serait souvent avantageux pour bien des propriétaires fores-
tiers ou pastoraux de s'unir en vue de la gestion de leurs ter-
rains, comme à l'étranger, suivant des règles de culture rai-
sonnée et pour tirer un parti plus fructueux de leurs parcelles 
Nous avons des. syndicats de dessèchement de marais, de 
travaux de défense contre la mer, etc. Il n'y aurait qu'un pas 
de plus à faire pour les étendre aux cultures forestière et 
pastorale. 

Signalons enfin le souci que l'on a à l'étranger de rendre 
accessible et, par .conséquent, économiquement (exploitable 
toute forêt, même particulière, d'en assurer la desserte facile 
par voie de terre ou voie d'eau, à travers les fonds des tiers, 
Les lois de plusieurs pays (Hongrie, Autriche, Suisse) entrent 
à cet égard dans des détails extrêmement circonstanciés pour 
prévenir tout conflit d'intérêts. Elis laissent bien loin derrière 
elles la pâle servitude d'enclave de notre Code civil. 

Qu'on ne dise pas que les principes de législation forestière 
reconnus excellents et efficaces à l'étranger ne peuvent être 
importés chez nous en raison des différences de races, de 
mentalités, de formes politiques. Car ces principes sont les 
mêmes et réussissent également chez des peuples fort diffé
rents les uns des autres, en Russie, en Suisse, en Italie; et, de 
plus, les peuples helvétique et italien, par exemple, ont avec 
nous, soit sous le rapport de la forme politique, soit sous celui 
des affinités ethniques, des rapports trop étroits, des ressem
blances trop grandes, pour que nous ne puissions leur em
prunter le meilleur de leurs lois. 

On reconnaîtra et nous terminerons par là, dans les avan
tages des lois forestières que nous venons d'indiquer, presque 
tous les desiderata du programme forestier du S.O.N. et les 
chefs des réformes législatives que notre association a récla
mées dans les précédents Congrès. C'est une heureuse confir
mation de nos études, de nos discussions et des vœux qui les 
ont couronnées. 

P . BUFFAULT. 

P R O D U C T I O N D E L A F O R C E MOTRICE 
Par les gaz de distillation ou de combustion du bois 

Les différentes sources d'énergie susceptibles de fournir 
de la force motrice économique, dans les pays de monta
gne, sont intéressantes en elles-mêmes pour leurs applica
tions propres, mais elles le deviennent davantage encore, 
par l 'appui mutuel qu'elles peuvent se prêter dans certaines 
circonstances. 

C'est ainsi que la houille blanche, qui fournit si aisément 
des puissances de milliers de chevaux à l'industrie naissante, 
de nos régions montagneuses, peut tirer de grands avanta
ges du concours momentané de sources d'énergie étrangè
res, qui viennent parer aux inégalités de débit des chutes 
d'eau et aux variations de puissance totale disponible <juf 
en résultent . 

Cette question a été traitée récemment , ici même, par 
notre rédacteur en chef, M . Côte, dans sa remarquable 
étude sur la meilleure utilisation des chutes d'eau, dans 
laquelle il a mis ces faits en évidence, avec chiffres à 1 ap
pui, en se proposant de compléter ultérieurement cette 
analyse par l 'étude de la régularisation proprement ai 
d'une chute par des machines à vapeur . 

A ce point de vue, les renseignements sommaires q№ 
nous allons donner sur les appareils que nous nous som 
proposés de décrire, pourront apporter peut-être queiq 
éléments utiles à considérer dans une question aussi c 
plexe, car ces appareils permettent de mettre en valeur 
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source d'énergie existant en abondance dans certaines 
régions montagneuses, nous voulons parler de la force 
motrice que l'on peut tirer du bois, par l'utilisation ration
nelle des gaz combustibles qu'il peut fournir, et que l'on 
fait détoner dans les cylindres des moteurs à gaz. 

Ces appareils se prêtent d'ailleurs fort bien aux condi
tions d'un fonctionnement intermittent, les gaz étant mis en 
réserve dans de petits gazomètres constituant de véritables 
accumulateurs d'énergie. On peut donc emmagasiner ainsi 
des puissances relativement considérables pouvant être 
débitées dans un temps très court par des moteurs dont la 
mise en marche est instantanée. 

Bien que ces appareils soient entrés dans la pratique cou
rante depuis plusieurs années, et qu'ils aient donné lieu à 
des applications de plus en plus nombreuses, la question 
pourrait ne pas sembler mûre pour le genre d'applications 
dont nous venons de parler. Mais il existe déjà quelques 
installations mixtes, par force hydraulique et gaz au bois, 
ce dernier venant parer aux inégalités de puissance de la 
force hydraulique ou à son insuffisance. 

On peut donc dire que l'on est entré déjà dans cette voie, 
et il est permis de supposer que l'on continuera dans ce 
sens, pour des installations mixtes de plus en plus impor-

, tantes. 
Quoi qu'il en soit, cette source d'énergie nous semble 

appelée à contribuer grandement au développement indus
triel des régions de houille blanche, où elle nous apparaît 
comme une alliée et une auxiliaire de cette dernière et non 
pas comme une rivale, même lorsqu'elle est utilisée dans 
des installations absolument indépendantes. 

Car son emploi se trouve régi par des conditions topo
graphiques et économiques différentes, qui permettent sa 
dissémination plus facile et son fractionnement plus grand, 
pour les multiples besoins de la petite industrie, en des 
endroits où la houille blanche ne pourrai t accéder, pour 
des raisons d'ordre économique. 

Lorsque nous parlons de l 'utilisation des gaz provenant 
du bois, il s'agit non seulement de ce combustible sous sa 
forme ordinaire mais de produits ligneux quelconques, dont 
beaucoup sont actuellement sans emploi industriel, tels 
gue copeaux, sciures, tannée, grignons d'olives et résidus 
agricoles. 

Aussi, sous celte forme plus générale,proposerions-nous 
volontiers de désigner sous le nom de «houille verte » cette 
source d'énergie — utilisée en principe comme nous l'avons 
exposé par des moteurs à gaz — si ce terme n'avait déjà été 
proposé pour désigner autre chose ( i ) et si, d'autre part, la 
nécessité d'un nouveau mot ne nous semblait pas bien 
démontrée, tout au moins dans l'état actuel des choses. 
Cela nous permettrait simplement de résumer toutes les 
considérations très générales qui précèdent, en disant que 
dans les régions pourvues à la fois de houille blanche et de 
houille verte, ces deux sources d'énergie peuvent s'entr'ai-

L e t . a u s s i S C c o m P l e ' t e r mutuel lement . 
Mais il ne peut être évidemment question que d'une utili

sation sage et prudente de nos richesses forestières, pour 
es raisons d'intérêt général qu'il serait tout à fait superflu 
e repéter dans ce journal où la question a été fréquem

ment traitée, avec tant de compétence. 
^ us R i m o n s même que l'on devrait, par principe, con-

^ n e ! Remploi du bois pour la force motrice, avec des 
PPareils qui en feraient une consommation exagérée, et 

(OVoir La Houille blanche, n° 12, déc . i 9 o 3 . 

cela, même dans les pays où le bois est à vil prix, et pour 
ainsi dire sans valeur marchande, comme en Corse par 
exemple. Il vaut mieux que les arbres restent dans les 
forêts plutôt que de voir toutes ces ressources gaspillées, 
dans le seul intérêt particulier et sans souci du lendemain. 

C'est l'affaire d'une législation efficace appliquée avec 
fermeté que tout le monde désire, et qui règle en même 
temps l'usage d'une source de richesses dont on peut profi
ter sans la tarir." 

Les progrès réalisés dans le cours de ces dernières années 
ont été très rapides, tant du côté de la fabrication des appa
reils producteurs de gaz industriels ou gazogènes, que dans 
l 'industrie des moteurs à gaz. Aussi voyons,-nous ces der
niers concurrencer de plus en plus la machine à vapeur 
qu'ils supplantent souvent avec avantage. Leurs applica
tions, limitées tout d'abord à de petites forces, se sont éten
dues ensuite à des installations de centaines de chevaux. On 
peut dire maintenant qu'elles ne sont plus limitées comme 
force, depuis que la preuve en a été faite par les puis
sants moteurs à gaz de hauts-fourneaux des installations les 
plus récentes, où des milliers de chevaux, autrefois sans 
emploi, sont recueillis et utilisés. 

Le succès des moteurs à gaz est justifié par l'économie 
de combustible qu'ils réalisent, pour une même puissance, 
par rapport aux moteurs à vapeur, puisque pour con
duire l'énergie dans le moteur où elle est utilisée, ils 'per
mettent de se passer de l'emploi d'un fluide auxiliaire et des 
appareils nécessaires à sa production qui ne vont pas sans 
des pertes d'énergie d'une valeur relative importante. 

La suppression de la chaudière à vapeur doit corres
pondre à une augmentation du rendement total de l'instal
lation et c'est ce que l'expérience industrielle des applications 
du gaz pauvre a démontré aujourd'hui avec évidence. 

Lorsque l'on voit avec quelle rapidité ces applications 
se multiplient, on est amené à penser qu'une évolution 
aussi marquée n'est pas près de s'arrêter (beaucoup de 
raisons inclinent à croire qu'elle ira jusqu'au bout), et que 
c'est une transformation complète, une véritable révolution 
dans l 'industrie de la houille noire, qui commence, avec 
les gazogènes à ga\ pauvre et les moteurs à gaz. 

La production de la force motrice au bois, par les appa
reils que nous allons décrire, repose sur les mêmes prin
cipes généraux. 

Mais dans ce cas particulier et tout spécialement avec les 
gaz de distillation du bois, le rendement se trouve encore 
amélioré par la richesse des gaz obtenus, et par leurs 
qualités particulières, dues à leur composition chimique 
spéciale, pour la production économique de la force motrice. 

Les recherches qui ont été faites dans ce sens se sont 
heurtées à des difficultés pratiques nombreuses qu'il fallait 
vaincre pour résoudre ce problème d'une façon satisfaisante 
et c'est incontestablement à M. H . RICHK, répétiteur à 
l'Ecole Centrale, que revient l 'honneur d'avoir trouvé la 
solution pratique faisant entrer définitivement le ga\ au 
bois et ses multiples applications dans le domaine industriel. 

Les essais de Lebon en 1798 n'avaient pas été plus 
heureux que les diverses tentatives antérieures depuis un 
siècle. 

Lebon avant de produire du gaz par la distillation de la 
houille avait, en effet, tenté de l'obtenir par la distillation 
du bois, mais sa thermo-lampe donnait une flamme fuli
gineuse qui le conduisit à préférer le gaz de houille dont 
le pouvoir éclairant et la richesse calorifique étaient nota
blement supérieurs. 
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On ne songeait alors à demander au gaz qu 'un pouvoir 
éclairant direct et Lebon ne pouvait prévoir l ' importante 
utilisation que procurerait plus tard au gaz son emploi 
pour la force motrice et l'éclairage par incandescence. 
. En 1869, M. Pettenkoffer, de Munich, reprit les essais de 
Lebon et obtint, par carbonisation rapide du bois à haute 
température, un gaz aussi éclairant que le gaz .de houille. 
La nécessité d'employer de la chaux en grande quantité 
pour épurer le gaz de bois ne permit point son application 
sur une échelle sérieuse. 

Grâce au procédé de la distillation renversée, dont le 
principe a été utilisé depuis dans un assez grand, nombre 
d'appareils, M. Riche a pu réduire dans une très grande 
proportion la teneur en acide carbonique du gaz de bois. 

A. — Force motrice par les gaz de distillation du bois. 
— Les appareils producteurs du gaz au bois par distillation 
sont désignées sous le nom de fours à gaz à distillation 
renversée. 

Four à gas à distillation renversée.— Cet appareil est 
constitué par un massif en maçonnerie dans lequel sont 
ménagées un certain nombre de chambres verticales desti
nées à recevoir chacune une cornue. Un ou plusieurs 
foyers brûlant un combustible quelconque et notamment 
du bois ou des déchets de bois permet d'assurer le chauf
fage des cornues. La figure 1 représente un élément de 
distillation constitué par une cornue en fonte disposée 
verticalement dans, la gaîne G. 

La partie inférieure A de la cornue est garnie par le 
charbon de bois résidu des distillations précédentes. Le 
bois est introduit par la partie supérieure de la cornue et 
distille dans la partie B. Cette cornue repose par son propre 
poids dans une gorge D du pied de cornue C, gorge qui 
est garnie d 'un mastic spécial à base de silicate de soude 
et d'amiante formant joint. 

Les produits de la combustion provenant du foyer F se 
renden tpa r le carneau E , à la partie inférieure de la gaine G 
et portent à la température du rouge cerise — 900 degrés 
environ — le bas de la cornue et le charbon de bois qu'elle 
renferme. Ces produits de la combustion montent ensuite 
à la partie supérieure de la gaine G et portent à 400 o  

environ la partie haute de la cornue, qui renferme le bois 
ou les déchets de bois à distiller. Ils se rendent ensuite par 
un carneau horizontal H , muni d'un registre de réglage I, 
dans un carneau collecteur J, qui les mène à la chemi
née. Les produits de la distillation du bois, formés dans la 
partie B, et n'ayant aucune issue vers le haut de la cornue, 
sont obligés de traverser la zone A remplie de charbon 
incandescent. Les produits condensables sont ramenés à 
l'état de gaz permanents , l'acide carbonique en grande 
partie à l'état d'oxyde de carbone et l'on recueille dans le. 
barillet K, après passage au travers de la trompette L et 
du plongeur M, des gaz épurés dont la composition est très 
constante et se résume en : 

18 pour 100 d'acide carbonique; 
22 pour 100 d'oxyde de carbone ; 
i5 pour 100 de méthane ; 
45 pour 100 d'hydrogène. 

Un four à gaz est constitué par le groupement, dans 'un 
même massif de maçonnerie, d'un certain nombre d'élé
ments dé production identiques à celui que nous venons 
de décrire. 

Le principe même de l'appareil exige que les cornues 
soient verticales, qu'elles soient en fonte et non en terre 

réfractaire. et enfin que leur diamètre ne dépasse pas sensi
blement celui de 25o millimètres, qui a été adopté en 
pratique. Les gaz réunis sous la cloche du ou des barilletsK 
se rendent de là au gazomètre, et du gazomètre aux appa
reils d'utilisation. 

Un kilogramme de bois distillé par combustion au foyer 
de 400 grammes de houille de qualité moyenne ou de 
1 kil de bois, sciures ou déchets, fournit 700 à 800 litres 
de gaz de 3 000 à 3 3oo calories au mètre cube et laisse 
comme résidu 200 grammes de bon charbon de bois. 

Fig . 1. — F o u r à gaz à dis t i l la t ion r e n v e r s é e . Coupe d'une cornue. 

L'essence et la qualité du bois paraissent ne jouer qtt'* 
rôle tout à fait insignifiant dans ce rendement en gazJ* 
teneur en humidi té semblerait a priori devoir modifier!? 
quantité et la qualité du gaz produit . Il n'en est rien,el 
pratique, le gaz à l'eau, produit par la dissociation de.» 
vapeur d'eau sur le charbon au rouge ayant une comPP* 
sition et une richesse calorifique peu différentes de cém 
du gaz de bois. , 

Quand le bois distillé est très humide, la dépense* 
combustible au foyer est supérieure à celle nécessairefû_ 
opérer la distillation du bois de siccité moyenne, c'est-a-a' 
renfermant de 25 à 3o % d'eau. 



LA H O U I L L E B L A N C H E 237 

La richesse calorifique de ce gaz peut varier de 3 ooo à 
-3,300 calories au mètre cube, la vapeur d'eau de com
bustion étant supposée non condensée. 

Une analyse de ce gaz effectuée à l'Ecole Nationale Supé
rieure des Mines et que nous reproduisons d'après le 
Dictionnaire de Chimie de W u r t z a donné les chiffres 
suivants pour la composition en volume : 

Acide carbonique 12 
Oxyde de carbone 29 
Hydrogène 39 
Méthane 17 
Gaz inertes 3 

T o t a l . . . . 100 

La puissance calorifique du même échantillon a été 
déterminée à la bombe calorimétrique de Mahler et trouvée 
égale à 3 395 calories. 

Dans un essai effectué en octobre 1903 avec des bois 
provenant d'Ethiopie, le gaz produit avait la composition 
suivante : 

Acide carbonique 7,60 
Oxyde de carbone 24,50 
Hydrogène 50,64 
Méthane i5 ,o3 
Gaz inertes 2,23 

T o t a l . . . 100,00 

La puissance calorifique du mètre cube déduite de la 
composition chimique serait pour ce gaz de 3 760 calories 
si l'on suppose la vapeur d'eau condensée et 3 383 calories 
en supposant la vapeur d'eau de combustion non con
densée. 

Le gaz Riche obtenu par la distillation du bois pourrait 
donc, grâce à son pouvoir calorifique élevé, s 'emmagasiner 
aisément dans un gazomètre dont la capacité n'aurait point 
à dépasser un volume relativement restreint, pour des 
installations de force motrice importantes . 

Un four à 6 cornues occupant un rectangle de 3 m X 2 m 5 o 
et pouvant produire par heure 5o mètres cubes de gaz, à 
3ooo calories au min imum, l'adjonction à cet appareil 
d'un gazomètre de 200 mètres cubes permettrait d'ali
menter pendant deux heures à pleine charge un moteur à 
gaz de i5o chevaux avec arrêt du moteur pendant quatre 
heures. 

La production des 5oo mètres cubes de gaz correspon
dant à cette marche exigerait au maximum 1 5oo kgs de 
bois ou de déchets de bois dont 700 kgs distillés et 800 kgs 
brûlés. On retirerait comme résidus de la distillation 
125 kgs de bon charbon de bois. 

Le bilan des calories mises en jeu dans le fonctionnement 
des appareils de ce système peut être établi de la manière 
suivante : 
Bois distillé de siccité moyenne : 1400 gr. 4200 calories 
Houille brûlée au foyer : 56o gr . . . 4 200 » 

Calories dépensées. S400 calories 

Gaz produit : 1 mètre cube 3 700 calories, eau condensée 
Lharbon de bois : 25o gr . . 2 000 » 

Calories utilisables. 5700 calories 

Rendement thermique : 5 700 : 8400 = 0,679. 

Ce rendement industriel de près de 70 % est donc sensi
blement égal au rendement industriel obtenu par les 
gazogènes à combustion ordinaire à gaz pauvre. Il est vrai 
quon pourrait objecter que le charbon de bois "étant un 

résidu de la production du gaz il est peu logique d'ajouter 
aux calories du gaz celles que renferme le charbon de bois 
résidu. 

Dans ces conditions, la quantité de calories dépensée sous 
forme de combustible solide et déduction faite de celles 
récupérées dans le charbon de bois se réduirait à 6400 
pour une production de 3 700 calories-gaz, l'eau de com
bustion étant supposée condensée. Le rendement calorifique 
du gazogène n'en serait pas moins dans ces conditions 
de 3 700 : 6400 = 0,578. 

En pratique et dans le plus grand nombre des usines de 
ce système, le charbon de bois se vend aisément à un prix 
suffisamment élevé pour permettre de le considérer comme 
un sous-produit très intéressant de la fabrication du gaz. 

Dans quelques usines même, le charbon de bois résidu 
peut se vendre à un prix tel que l'on soit fondé à considérer 
tout au contraire le gaz de distillation du bois comme un 
sous-produit de i a fabrication du charbon de bois. On 
obtient sans difficultés, même dans les régions peu boisées 

F i g . 2. .— F o u r à gaz à dis t i l la t ion renversée à 6 co rnues , 
instal lé dans u n é tab l i ssement mi l i ta i re . 

et de grande consommation, à Paris par exemple, des dé
chets de scierie ou des bois de faibles dimensions au prix 
de i5 frs la tonne rendue à pied d'oeuvre. Comme l'on 
recueille 25o grammes de charbon de bois vendable pour 
1 400 grammes de bois distillé, il suffit, pour que le charbon 
de bois rembourse le prix d'achat du bois distillé, de le 

, . , 15 X 1400 . , a r , 
vendre au prix de 2 5 0 , soit a 84 frs la tonne. 

Plusieurs usines écoulent aisément ce charbon de bois à 
un prix voisin de 10 frs les 100 kgs, pour la fabrication des 
paquets de braisette dite « braisette de boulanger » et que 
l'on utilise surtout pour l'allumage des fourneaux. 

On peut donc dire que, pratiquement, les seules dépen
ses figurant au bilan d'exploitation d'une installation de ce 
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système consisteront en amortissement des frais d'établis
sement, main-d 'œuvre, entretien et dépense de combus
tible brûlé au foyer. 

Si l'on examine maintenant quelles sont, au point de vue 
industriel, les qualités particulières du gaz produit par ces 
appareils, on remarquera que si l'on compte sur une richesse 
calorifique minima de 3 3oo calories au mètre cube, eau 
non condensée, un mètre cube de gaz de distillation exigera 
environ '3 mètres cubes d'air pour sa combustion complète : 
4 mètres cubes du mélange combustible air-gaz Riche 
correspondent donc à 3 3oo calories, soit 825 calories au 
mètre cube de mélange. 

Le même calcul effectué pour le gaz de ville ordinaire, 
de 5 6oo calories au mètre cube et nécessitant pour sa 
combustion complète 6 volumes d'air, conduit à un pouvoir 
calorifique de 5 6oo : 7 = 800 calories au mètre cube de 
mélange tonnant parfait. 

Il en résulte que des moteurs d 'une puissance donnée au 
gaz de ville développeront une puissance au moins égale si 
on les alimente au gaz Riche, la température de combustion 
de ce gaz devant être plutôt plus élevée que celle du gaz de 
ville. 

Le gaz Riche, de distillation, est donc susceptible des 
mêmes emplois que le gaz de ville, pour le chauffage, 
l'éclairage par incandescence et la force motrice. 

Les consommations relatives de gaz Riche et de gaz de 
ville pour une puissance donnée, seront sensiblement dans 
le rapport de 7 à 4, d'après le calcul sommaire qui précède. 

Des essais ont été effectués, en décembre 1901, à la car
toucherie de Vincennes, avec un moteur d'une puissance 
de 20 chevaux, en travail normal, au gaz de ville. Le même 
moteur, au gaz Riche, a développé une puissance moyenne 
de 24 chevaux 85, avec une consommation de g33 litres de 
gaz Riche par cheval-heure effectif. 

Le pouvoir calorifique élevé du gaz de distillation du bois 
nous permet donc de le désigner sous le nom de ga\ riche, 
par opposition au ga\ pauvre que l'on obtient de la houille, 
dans les gazogènes ordinaires. 

Ces'appareils sont d'un principe tout différent, puisque 
les gaz sont obtenus par combustion et non plus par distil
lation, en vase clos. Aussi les gaz combustibles produits 
ont-ils un faible pouvoir calorifique, car ils sont dilués dans 
la masse de gaz inertes provenant de l'air de la combus
tion, dans les gazogènes. 

Par contre tout le combustible est transformé en gaz, il 
n'y en a pas une partie importante de brûlée dans un foyer 
extérieur, comme dans les appareils précédents. 

Il existe de nombreux appareils gazogènes pour la t rans
formation de la houille en gaz pauvre. Mais lorsque l'on 
veut utiliser des combustibles quelconques, l'obstacle prin
cipal réside dans l'élimination des goudrons. 

B. — Force motrice par les gaz de combustion du bois. 
— En appliquant son procédé original de la réduction des 
goudrons et autres produits de distillation du bois à la 
fabrication du gaz pauvre , M. H . Riche est arrivé à créer 
un type de gazogène très intéressant, car il permet de brûler 
non seulement des déchets et résidus ligneux quelconques, 
mais des combustibles menus, grésillons et poussier de 
coke, toute espèce de charbons, de la tourbe et même des 
produits organiques. 

C'est l'appareil qu'il a désigné sous le nom de gazogène 
autoréducteur à double combustion, dont nous allons 
donner maintenant la description. 

Gazogène autovèd.ucteur à double combustion D A T L S 

ses grandes lignes, J'appareil consiste en deux cuves verti
cales B et G, dont les bases sont reliées par un carnean 
horizontal E à section rectangulaire. 

Dans la cuve B, dite de chargement ou de combustion 
est placé le combustible. L 'autre G contient du coke ou 
du charbon de bois dont le rôle sera expliqué dans un 
instant (voir fig. 3). 

Avant de chercher à pénétrer le détail des phénomènes 
divers qui peuvent intervenir dans le fonctionnement de ces 
appareils et avant de donner ce qui nous paraît être l'expli
cation plausible des remarquables résultats qu'ils permettent 
d'obtenir, nous constaterons que les produits de la combus
tion qui a lieu à la base de la colonne de chargement, grâce 
à une arrivée d'air D, sous la grille, traversent ensuite le 
carneau horizontal E où ils subissent l'effet d'une seconde 
arrivée d'air et, en dernier lieu, avant de sortir de l'appareil 
circulent de bas en haut à travers la colonne de réduction G, 

« C'est sur les choses qu'on ne peut ni voir ni palper 
qu'il est surtout important de se mettre en garde contre les 
écarts de l 'imagination, qui tend toujours à Sf élancer au delà 
du vrai, et qui a bien de la peine à se renfermer dans le 
cercle que les faits lui circonscrivent (1) ». 

C'est cependant à l 'hypothèse que nous sommes obli
gés d'avoir recours quand il s'agit de donner satisfaction 
à un besoin instinctif qui' nous fait d 'autant mieux désirer 
une explication des faits que ceux-ci sont plus complexes 
ou plus cachés et échappent davantage à une analyse 
r igoureuse. 

Aussi bien aurons-nous recours à ce seul moyen pour 
expliquer comment la présence de la colonne de coke de 
de réduction, tout en ne paraissant jouer aucun rôle, 
puisque la consommation de ce combustible est le plus 
souvent négligeable, est cependant essentielle, et comment, 
grâce à elle, tous les combustibles sont susceptibles d'être 
utilisés dans cet appareil sans plus d'inconvénients que 
l 'anthracite anglais le plus pur dans les gazogènes des 
anciens types. 

Les produits de la combustion constitués dans l'ensemble 
par un mélange de produits de combustion complète C0S 

et H 2 0 , de produits de distillation, huiles, acides, goudrons, 
et de produits de combustion incomplète ou de réduction 
CO et H sous l'effet de la seconde arrivée d'air dans le 
carneau horizontal, brûlent en partie. 

Sous l'effet de la haute température qui a lieu dans cette 
partie de l 'appareil, particulièrement bien isolée d'ailleurs, 
déjà les goudrons ou autres corps condensables subissent 
un commencement de dissociation et les proportions de 
C O 2 , de CO et de vapeur d'eau et d 'H s'équilibrent dans 
des proportions déterminées. 

Les phénomènes de réduction et de dissociation se pour
suivent dans la colonne de coke qui se trouve portée à 
haute tempéra ture . Il serait illusoire de soumettre au 
calcul la série de phénomènes extrêmement complexes qui 
doivent avoir lieu dans cette enceinte. Néanmoins et dans 
les grandes lignes, nous croyons que les choses se passent 
vraisemblablement comme suit : 

Il s'établirait une sorte de compensation entre le carbone 
enlevé par les réductions proprement dites des corps 
oxygénés et le carbone déposé par la dissociation des car' 
bures lourds. Ce carbone est, en quelque sorte, à 1 état 
naissant et il est à présumer dès lors que ce n'est pas « 

(1) Lavo is ie r , Ch imie , t . I . 
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coke qui est l'agent réducteur effectif, mais bien ce carbone, 
doué de propriétés réductrices autrement actives. 

Le coke ne jouerait finalement que le rôle d'une action 
de présence et aussi de compensateur si la quantité de 
carbone déposée par dissociation était insuffisante. 

Quoi qu'il en soit réellement, et ce qu'il est utile de 
constater c'est que, quel que soit le combustible utilisé, on 
obtient un gaz composé d ' H , de C O , d'Az et de carbures 
légers. 

La dissociation parait avoir ete poussée très loin, même 
avec des combustibles donnant beaucoup de produits de 
distillation, puisque des analyses soignées n 'ont guère pu 
déceler que la présence de C H 2 et environ i % de carbures 
absorbables par le b rome. Ce fait serait d'ailleurs corro
boré par la valeur du pouvoir calorifique au mètre cube 
plutôt faible et ne dépassant guère i 100 calories — eau 
non condensée. 

La composition du mélange gazeux est probablement 
variable suivant le combustible employé. Mais il serait 

colonne de combustion qui dès lors constitue, à propre
ment parler, une réserve. 

D'autre part , la zone de réduction est constituée par la 
colonne de coke dont la consommation est prat iquement 
négligeable. L'épaisseur de la zone de réduction est égale
ment invariable. 

Il résulte des conditions réalisées de la sorte que le gaz 
pauvre obtenu dans l'appareil Riche doit présenter une 
constance absolue de composition, et le gazogène Riche 
jouit en effet de cette propriété essentielle, qui ne cons
titue pas son principe, mais qui en est une conséquence 
nécessaire. 

Dans la pratique, cet appareil permet de brûler toute 
espèce de combustibles, résidus ligneux quelconques, 
copeaux, sciures, tannée, paille, grignons d'olives, à plus 
forte raison permet-il d'utiliser des combustibles ne don
nant que peu ou point de produits de distillation conden
sables, tels que le coke, l 'anthracite, les charbons maigres. 

La réalisation] industrielle du gazogène Riche ne pré-

-°--t-

Fig . 3 . — Ins ta l la t ion de force mot r i ce par gazogène a u t o r é d u c t e u r à doub le c o m b u s t i o n . 

excessif de l'affirmer d'après des analyses faites sur des 
prises d'essais, l'appareil fonctionnant industriellement. 

On sait que le gaz pauvre est un mélange de gaz de 
combustion — gaz Siemens — et de gaz à; l 'eau. La quantité 
d'eau décomposée n'étant pas r igoureusement dosée) il en 
résulte une proportion de C O et d 'H non déterminée prati
quement. 

En sorte que l'on peut dire qu' industriellement le gaz 
pauvre obtenu dans le gazogène autoréducteur à double 
combustion a une composition indépendante du combus
tible utilisé. 

Pour compléter cette théorie, nous ajouterons quelques 
mots sur la combustion horizontale qui est une des carac
téristiques principales de ces appareils. 

Contrairement à ce qui a lieu dans les gazogènes à cuve 
unique, les produits de la distillation ne sont pas obligés 
de traverser toute la masse du combustible existant dans 
, ? P P a r e i l > mais seulement celle déterminée par le talus 
déroulement dans le carneau. 

La forme de ce talus ne dépend uniquement que de la 
nature du combustible et de la hauteur du carneau. Elle 
«t donc indépendante de la quantité de combustible placée 

a °s la colonne de chargement . Nous nous résumerons 
en disant que l'état du foyer, et par suite la nature des 
L°4 U l t S d e l a Première combustion, sont absolument indé-
P nciants de la quant i té de combustible contenue dans la 

sentait d'autres difficultés que celles rencontrées dans 
l'étude de foyers ou de gazogènes déjà existants et il n'était 
point de perfectionnements appliqués à ces derniers qui ne 
puissent être utilement employés pour en améliorer le 
rendement. 

Les constructeurs s'en sont tenus néanmoins, à un type 
essentiellement p ra t ique , préférant sacrifier un peu les 
avantages à retirer de spéculations théoriques pour obtenir 
un outil dont les qualités maîtresses fussent la simplicité et 
la facilité de conduite. 

Il ne faut point oublier, en effet, les obstacles particuliers 
que l'on a à surmonter quand on présente au public un 
appareil d'un principe nouveau, et l'on ne saurait vraiment 
affirmer que les gazogènes pour force motrice soient à 
l'heure actuelle d'une vulgarisation suffisante pour que 
personne ne soit autorisé à les ignorer. 

Aussi, que sur la foi des promesses des constructeurs, 
un industriel cède à l'envie de réaliser des économies et se 
résolve à installer un gazogène chez lui et qu'au début tout 
n'aille pas très bien, on perdra confiance de suite et sans 
faire le moindre effort pour remédier soi-même à la panne 
que l'on a le plus souvent provoquée. Il faudra alors, à 
l'ingénieur qui a fait l'installation, des qualités d'endurance 
et de véritable diplomatie pour se tirer lui-même et tirer 
ses appareils d'un mauvais pas suscité uniquement par 
l'inexpérience. 
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Il importe donc que l'on procède graduellement et que, 
dans la mesure du possible, l'on consente à s'abstenir, de 
toute complication, même si elle devait conduire à réaliser 
une économie de quelques ° / 0 sur la quantité de combus
tible consommée. 

C'est pourquoi l'on n'a pas cherché à réaliser ici la quin
tessence du rendement thermique en récupérant ou en 
surchauffant, et ceci pour éviter l 'emploi d'appareils déli
cats, d'un entretien difficile et constituant d'inépuisables 
sources d 'ennuis . 

Cela n'empêche pas de réaliser le cheval-heure effectif 
avec moins de 5oo grammes de charbon ou .1 800 grammes 
de bois moyennement sec. 

de Motianeelz (Belgique) une force motrice de 175 chevaux 
avec gazogène Riche alimenté au bois. 

D'autres forces motrices de puissances variant entre 15 
et 70 chevaux ont été installées un peu partout et utilisent 
comme combustibles soit de l 'anthracite, soit du coke, soit 
des charbons maigres,- soit des déchets ligneux, tels que 
déchets de bois, sciure ou paille. 

Nous citerons encore, comme plus particulièrement inté
ressantes, deux installations de 5o et de i5o chevaux en 
fonctionnement en Roumanie et employant comme com
bustible de la paille hachée et enfin, celle des Mines delà 
Touche (Ille-et-Vilaine) utilisant des charbons maigres des 
bassins du Nord et constituée par une batterie de deux 

Fig . 4. — Vue des Gazogènes Riche (a l imentan t 450 chevaux) ins ta l lés aux Mines de L a Touche-. 

- Aussi, le plus franc succès ne pouvait-il manquer de 
couronner ces efforts. 

É n -moins de 18 mois, la C i c du Gaz H . Riche avait 
installé plus de 3 5oo chevaux comprenant les plus impor
tantes installations de force motrice au gaz pauvre qui aient 
été réalisées en France. 

Parmi ces installations nous citerons celle de MM. Carel 
aîné, Fouché et O", constructeurs de wagons au Mans 
qui possèdent une force motrice de 120 chevaux obtenue 
par l'emploi de déchets de bois. 

La maison Menier, l 'importante fabrique de chocolat, a 
installé à ses établissements de Noisiel (Seine :et-Marne) 
un groupe électrogène de 80,kwtt.au gaz pauvre. Un trans
port de force actionne les machines à bois de l'atelier de 
fabrication des caisses d'emballage des 55 000 kgs de cho
colat qui sortent journellement de l'usine. Les déchets de 
la caisserie alimentent les gazogènes. 

La Société de Baume et Marpent a réalisé à ses ateliers 

gazogènes alimentant trois moteurs de i5o cheyaux, soit 
une puissance totale de 450 chevaux (fig. 4). 

Nous avons reproduit dans le texte une photographie 
concernant cette importante installation, intéressante aussi 
à un point de vue particulier qui est le suivant : 

P o u r la première fois, au moins en France, on a ose 
employer une force motrice au gaz pauvre pour actionner, 
par transport de force électrique, des pompes d'épuisement 
de mines. 

On sait l ' importance de pareilles fonctions et quelle res
ponsabilité ont assumée les directeurs de l'entreprise en 
adoptant cette solution de préférence à toute autre. On 
conçoit dès lors à quels examens rigoureux moteurs et 
gazogènes ont dû être soumis. 

Cette force motrice est en fonctionnement normal depuis 
plus de six mois et n'a donné lieu à aucun mécompte. Sa 
bonne marche a encouragé une importante société à confier 
â la Compagnie du gaz H . Riche, l 'installation d'une force; 

http://kwtt.au
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motrice de iooo chevaux, actuellement en préparation et 
qui doit fonctionner dans les derniers mois de l'année en 
cours. 

Nous donnons ci-après une échelle des prix de revient 
par cheval, suivant les puissances, pour des installations 
de gaz pauvre complètes, c'est-à-dire composées de l'appa
reil gazogène autoréducteur, du gazomètre, moteurs, 
tuyauteries et tous accessoires. Ces prix ont été établis 
d'après des exemples d'installations existantes établies dans 
des régions assez diverses; ils n'ont donc rien d'absolu, et 
•doivent être considérés seulement comme approximatifs : 

Pour une puissance de 20 à 3o chx, prix : 5oo à 45o fr. p. cheval. 
— 3 o à 60 — 45o à 400 — 
— 60 à 100 — 400 à 35o — 
— 100 à 200 — 35o à 270 — 
— 200 à 5oo — 270 à 240 — 
— 5 o o à i û o o — 240 à 200 — 

Pour terminer, il nous reste à répondre maintenant à une 
question qui se pose naturellement après cette étude des 
appareils à distillation et des appareils à combustion : 
dans quel cas l'un des deux appareils que nous venons de 
décrire devra-t-il être choisi de préférence à l'autre ? 

L'un et l'autre sont également susceptibles d'employer le 
bois dans des conditions économiques très grandes, un peu 
meilleures s'il s'agit du gazogène autoréducteur dont le 
rendement thermique peut atteindre 80 .p. 100. 

D'autre part, celui-ci se contente de déchets de toutes 
natures, même de sciures exclusivement. 

Avec les fours à gaz il faut distiller dans les cornues des ' 
morceaux de bois consistants et oh ne distille dans les-, 
cornues que du bois, tandis que le jour où les déchets 
manquent on peut sans aucun inconvénient alimenter le 
"gazogène autoréducteur de charbon ou de coke. 

Il résulte de là que si l'on se borne au point de vue 
exclusif de la force motrice, le gazogène autoréducteur 
s'impose sans conteste. 

Mais il est souvent du plus haut ' intérêt de faire entrer en 
ligne de compte, non seulement le rendement thermique, 
c'est-à-dire la quantité de calories obtenues sous forme de 
gai et correspondant à une quantité de combustible déter
minée, mais aussi le pouvoir calorifique du gaz obtenu et la 
-valeur des températures qu'on^est susceptible d'obtenir par 
sa combustion, notamment pour l'éclairage par incandes
cence et le chauffage au gaz. 

Dans ce cas c'est évidemment l'appareil à distillation qui 
est tout indique. On se rappellera aussi que le gaz riche 
permet d'accumuler des réserves d'énergie plus grandes 
dans une cloche de capacité réduite, et que le moins coû
teux et le plus durable-des accumulateurs est encore un 
gazomètre. 

Pour les installations de force motrice l'appareil à dis
tillation, par son extrême simplicité et par sa division en 
éléments de faible puissance, se prête fort bien aux petites 
installations. A par t i r .de 20 ou 3o chevaux .c'est le gazo
gène autoréducteur qui est généralement préféré. 

En résumé, l'on peut dire que ces deux appareils ne font 
pas double emploi, mais qu'ils correspondent à la solution 
de deux problèmes différents, également intéressants, dans 
nos régions montagneuses et boisées, si bien dotées par la 
nature pour devenir olus tard des contrées foncièrement 
industrielles. 

C. BlRAULT, 

Ingénieur des,Arts et Manufactures. 

Coops de bélier dans les Conduites d'eau fermées 
D'APRÈS M. L. A L L I È V I (*) 

Ce problème est d'une importance industrielle considé
rable, notamment dans le cas de hautes chutes supposant 
toujours l'emploi de canalisations de grande longueur. 11 
a été étudié théoriquement par plusieurs ingénieurs de haut 
mérite, et dans une série d'essais, actuellement en cours, on 
cherche à préciser le mieux possible les conditions matériel
les dans lesquelles s'effectuent les coups de bélier dus à 
l 'ouverture ou à la fermeture d'une vanne terminant la 
conduite. 

La solution analytique complète d'un tel problème est 
inabordable, du moins dans l'état actuel de nos connais
sances mathématiques. Force est donc d'employer, pour 
établir une telle étude, des hypothèses les moins restrictives 
possible. A. cet égard, le travail de M. Allièvi présente une 
importance indéniable, car sa méthode de calcul est pure
ment différentielle et les hypothèses introduites ne sont 
autres que celles couramment adoptées pour l'étude des 
phénomènes hydrauliques dans les tuyaux de conduite. 

Cette méthode ne suppose donc nullement que la vitesse 
se conserve égale pour les différentes tranches de la colonne 
liquide, ce qui revient à supposer que les variations de 
charge et de vitesse de l'eau se propagent le long de la 
colonne avec une vitesse infinie. C'est là le caractère propre 
de la théorie de M. Allièvi, et l'on va voir à quelles conclu
sions intéressantes l'a mené la considération de cette vitesse 
finie. 

B A S E S DE LA THEORIE 

M. Allièvi pose d'abord les équations différentielles du 
mouvement varié d'une colonne d'eau au sein de laquelle, 
pour une ou pour plusieurs sections annulaires du tuyau, 
les conditions d'écoulement de régime viennent à être 
dérangées. Ces perturbations d'ordre hydrodynamique se 
propagent de proche en proche le long du tuyau, en don
nant lieu à des phénomènes divers dont l'étude constitue 
l'objet du mémoire de M. Allièvi. 

Ces équations, au nombre de deux, expriment : 
La première, que l'accélération d'une tranche liquide 

cylindrique, d'épaisseur infiniment petite (propagations par 
tranches parallèles) est égale à la différence des efforts dus 
aux pressions qui s'exercent sur les deux faces ; la deuxième, 
la relation entre les différences de vitesse, à un instant 
donné, des deux faces de cette même tranche et la déforma
tion de la tranche liquide sous l'influence de la variation de 
pression dp se produisant dans l'instant d /. 

L'auteur suppose négligeables,pour établirces équations, 
en démontrant que ces hypothèses sont suffisamment justi
fiées dans la majeure partie des cas delà pratique, les pertes 
de travail provenant des frottements des filets liquides les 
uns sur les autres, et la possibilité pour chaque élément 
annulaire du tuyau de pouvoir se dilater ou se comprimer 
d'une manière indépendante de ses voisins. 

(*) Conférence faite à la C h a m b r e de C o n i m e r c e d é Grenob le , sous 

les auspices de la Société pour le développement d e l 'enseignement 

t echn ique près l 'Univers i té de cette ville.-


