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L'hydrologie de la haute Italie est presque entiérement re-
préseritée par l'hydrologie du Pó son ñeuve principal. 

De la base du cónc du mont Viso, une des poinles des Al
pes qui se trouvenl á la plus grande distance de l'Adriatique, 
ce fleuve, qui n'est encoré qu'un ruisseau,s'échappe pour s'enga-
ger dans une allée bordee á gauche par les colosses neigeux 
des Alpes, á droite par les Alpenmns boisés, et qu'il1 par-
court rapideraent. Déjá grossi par ses premiers affluents, il 
proméne ses eaux, au courant ralenti, dans une plaine fertile 
foirmée par le travail lent et continu de milliers et milliers 
de siécles. Sur son passage, il recueille les eaux qui descen-
dent des deux versants : torrents, riviéres, émissaires des 
lacs, arrivés á leurs confluents en franchissant par bonds les 
moraines successives, aprés s'étre frayes un chemin dans les 
gorges des rnomtagnes. U n petit nombre seulement de cours 
d'eau de ce versant des Alpes conserverat leur individualité 
jusqu'á la mer : l'Adige, le Tagliamento et quelques autres 
dont le cours se resserre dans un étroit espace, entre les Alpes 
du Cadore et l'Adriatique. 

C'est du cóté des Alpes que le grand collecteur recpit ses 
prmcipaux rcnforts. 

Un premier groupe descend, prés de Turin, du massif du 
mont Blanc : les deux Dora, la Stura, l'Orca ; plus loin, 
la Sesia qui vient du mont Rose ; les eaux des glaciers du 
Saint-Gothard et du Simplón, se mélangent dans le lac Ma-
jeur, et forment le Tessin, qui se jette dans le Pó, prés de 
Pavie ; la Malqja, la Bernina alimenitent l'Ad'da, qui, aprés 
avoir traversa le déhcieux lac de Come descend dans la 
plaine, et méle ses eaux á celles du Pó un peu avant Cre-
mone ; enfin, tes Alpes Rhétiques alimentent; l'Oglio:, le 
Serio et le Mincio, amsi que les lacs d'lseo' et de Garde. 

Les affluents de la rive droite sont moins importants. Le 
manque de glaciers et de lacs d'une part, la nature méme de 

. l'Apennin et de la, Ligurie d'autre part, contribuent á donner 
aux cours d'eau de ce versant un régime tres variable. De 
ceux qui descendent vers la val lee du Pó, les principaux sont: 
le Tanaro, la Bormida, le Taro, et la Secchia. 

Les eaux qui descendent sur l'autre versant des Apen-
nins, vers la Méditerranée, ont plus ou moins une allure tor-
rentueuse ; leur parcours est bref et precipité, et leur régime 
excessivement variable. 

En resume, une serie de fleuves paralléles coupent trans-
versalement la plaine piémontaise, lombarde et vénitienne, et 
sont recueillis ensuite par le Pó. Tous ees cours d'eau n'ont 
pas la méme valeur au point de vue du probléme qui nous 
intéresse. 

Quand il s'agit de l'utilisation de l'éncrgie hydraulique, 
deux élémemts sont á considérer : un fort débit, et une diffé-
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rence assez grande de niveaux sur un parcours relativement 
court. 

Malgré son, fort débit, le Pó ne se préte guére á la produc-
tion de forces importantes, car son cours est trop lent. . 

Les torrents qui descendent des sommets des Apennins, er 
qui jouissent d'une chute élevée, manquent d'eau pendant 
l'été. II en est autrement pour tes cours d'eau qui descendent 
des Alpes, et l'on ne trouve rien de plus avantageux, au 
point de vue qui nous oceupe, que les émissaires des grands 
lacs. 

L'origine de ees lacs est connue, elle remonte a. la fin de 
l'époque glaciaire. Aprés avoir atternt la plaine, les grands 
glaciers se sont graduelilement retires, laissant une suite de 
moraines disposées en terrasses successives. Les val lees fermées 
de la sorte ont donné origine aux lacs, qui se troiuvent ainsi 
á un niveau plus elevé que la plaine. Le Lac Majeur, par 
exemple, se trouve á 142 m. et le lac de Come á 161 m. 
au-dessus des points de confluence de leurs émissaires avec le 
Pó. Ces fleuves présemtent done un réservoir naturel, en amont 
d'une chute importante qui se développe dans un parcours 
d'une centaine de kilométres. 

Ceux qui ont suivi l'histoire de l'hydraiulique se rappelle-
ronit que l'utilisaition des eaux, dans la haute Italie, et spé-
cialement dans la Lombardie, remonte á une époque tres éloi-
gnée. On parle, au XII" siécle, de canaux creusés par l'irriga-
tion et la navigation ; depuis lors, de grands travaux, gra-
duellement exécutés, ont ecupé la Lombardie et le Piémonit 
par de nombreux canaux, destines, soit á l'agriculture, soit 
á la navigation, canaux qui ont fait de cette región une des 
contraes agricoles les plus riches de l'Europe et qui on¡t donné 
a la ville de Milán l'importance commereiale dont elle se 
vante a. bon droit 

II était done deja dans les traditions de cette región de con
sidérer ses riviéres comme des sources de richesse ; c'est á 
el les qu'elle devait ses piroduits ; c'est gráce á elles qu'elle 
pouvait transporter facilement les marchandises ; c'est á 
elles et aux rudimentaíres roues en bois que, depuis son irn-
troduction dans le pays, ¡'industrie de la soie empruntait 
la fadble forcé qui luí sufrisait pQur filer, tordre et tisser le 
fil du cocón. 

Aussi, l'idée de profiter des nouvelles ressources de la 
science, pour utiliser plus compliétement les forces naturelles, 
a-t-elle trouve, dans nos pays, le terraini déjá preparé ; ja
máis révolution industrielle n'eút pu jouir d'une popularicé 
plus grande, en Italie, que cellle donit nous nous oceupons. 

II faut bien remarquer, d'ailleurs, que l'Italie manque pres
que totalement de combustible mineral ; en effet,- tandis 
qu'elle en consommé aujourdfhui plus de 6 millions de tonnes 
par an, elle n'en produit guére plus de 300 000 i, et elle doit 
exporter annuellement 150 millions de franes en numéraire 
pour combler ce déficit. 

Ces deux considérations expliquent suffisamment la rapi-
dité avec laquelle l'inidustrie électrique s'est développée en 
Italie. Ajoutons que l 'Etat l'a beaucoup aidée, en faisant 
voter la loi vraiment providentielle qui oblige les propriétai-
res d'un terrain découvert á laisser les conduites électriques 
le traverser, et qui determine la procédure a. suivre pour s'ac-
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córder sur les indcmnités á payen Ceux qui ont eu á poser 
des lignes électriques apprécieront certainement l'importance 
de cette loi. 

Parmi les installations de transmission électrique qui exis
ten* ou qui ont existe em Italie, il serait difficile de diré quelle 
est celle qui a eu lia précédence. 

Tres probablement on aura commencé par la transmission 
de quelques dizaines de chevaux á quelques certtaines de 
métres ; ou peut-étre s'est-oin borne á transporter l'énergie 
nécessaire á l'éclairage de quelque petite vi Ufe. 

J'ai rencontré, dans mes excursions, quelques-unes de ees 
installations primitives. Je me rappelle, entre autres, un petite 
installation, prés de Paderno, sur l'Adda, oü une vieille roue 
hydraulique actionnait, par engrenage et courroie, une dy-
namo systéme C. L. E. Brown, de la maison Oerlikon, bipo-
laire enroulée en serie. Deux hls de cuivre montaient la cote 
jusqu'á un moulin oü une autre machine semblable faisait 
tourner les meules. Un tableau rudimentaire ; ríen qu'un 
interrupteur á frictioni et un parafoudre á pointe ; pas d'élec-
tricien, un bon paysan arraché á la pioche entretenait l'huile 
des coussinets et éteignait les ares des parafoudres avec un 
petit morceau de cartqn. Ce qui, donnait á cette installation 
un cachet particulier c'est qu'elle se trouvait á 500 m á peine 
de la grande installation de Pademo ; cet espace limité suffi-
sait á montrer l'énorme chemin que la science et l'industrie 
avaient parcouru en si peu d'années. 

Les premieres installations de transport de forcé de quelque 
importance remontenit á 1887-1888 ; j 'en trouve une qui-date 
de 1887, á La Ferriére de Pont-Saint-Martin : 60 ch, courant 
continu, 500 volts, systéme serie. 

On peut ici rappeler que l'Italie a toujours montré beau-
coup d'initiative dans les entrepríses électriques. Au mois 
de juin 1883 deux ans á peine aprés l'Exposition de Paris, 
oü les appareils d'Edison avaient paru pour la premiére fois, 
la Societá Edison inaugura á Milán la station Sainte-Rade-
gonde, pour la distribution, de l'éclairage, station qu'on peut 
considérer comme la premiére entreprise vraiment industrielle, 
tentée en Europe, car la petite station de Holborn Viaduct, 
de Londres, ne pouvait guére passer que comme une installa
tion expérimentalle. 

Deux ans aprés l'Exposition de Turin, oü Gaulard et Gibbs 
avaient montré pour la premiére fois en action les transfor-
mations a courant alternatif, on construisait á Rome, en 1886, 
la céntrale de Cerchi, avec distribution souterraine monophasée 
á 2 000 vollts II est intéressant de rappeler qu'une applica-
tion avait été faite en 1885, á Tivoli, prés de Rome, avec les 
appareils mémes de Gaulard et Gibbs, pour l'éclairage des 
rúes de cette ville. 

Les installations de Milán et Rome étaient á vapeur, mais 
on n'attendit pas lomgtemps pour se lancer dans les installa
tions hydro-électriques. 

La premiére installation hydrQ-électrique importante est 
probablement celle de la. Societá Degli Aquedotti De Ferrari 
Galliera, á Genes ; installation en serie par excellence, car elle 
se composait de trois stations en cascade, c'est-á-dire em
ployant successivement trois chutes du méme cours d'eau, 
dont les generatrices á courant continu, étaient couplées en 
serie suivant le systéme Thury. La premiére de ees stations 
a commencé á fonctioraner a,u, mois de mars 1889. 

La tentative suivante fut faite, au contraire, avec couraots 
alternatifs, systéme Ganz. J'enitends parler de la premiére ins
tallation électrique de Tivoli, á Rome, faite en 1893, sur une 
36 km, en employant des courants triphasés á 15 000 volts. 

Mais ce ne fut que trois ans plus tard que le mouvement 
qui devait nous amener á l'état actuel commenica á s'accentuer. 
La Société Edison de Milán,, en 1896, se decida á transmet-
tre 14 000 ch de Paderr» á Milán, soit sur une distance de 
36 km, en employant des courants triphauís á 15 000 volts. 

L'attentiQn du monde électro-technique tout entier se coni-
centra sur cette expérience, alors considérée comme une des 
plus grandioses qu'on' eát encoré tentées, legitime attention 
d'ailleurs, car c'est l'entier succés de cette entreprise qui a 

inauguré 1 ere des grandes installations : Vizzola, les installa
tions de Turin, de Brescia, du Cellina, du Brembo, de l'Os-
solana, sans compter la foule des petites qui ont poussé un 
peu partout, ne sont venues qu'aprés Paderno. 

Commemt, dans une revue aussi raipide, nommer ees cen-
taines d'installations ? commenst les classer de maniere á voiis 
donner un tableau clair et vivaoit de la situation, qui serait 
ineomplet si je me bornais seulement aux grandes centrales ? 
Les petites aussi onit leur intérét : ne sont-elles pas compara
bles aux cellules élémentaires d'un organisme vivant ? 

Commencons par les plus importantes, qui peuvent étre 
groupées comme suit : 

1 0 Le groupe des centrales desservant Turin ; 
2 o Les centrales de Paderno. de Zogno et de Vigevano, 

desservant Milán, Moinza et la Brianza ; 
3 0 Les installations de Vizzola et de Turbigo, appartenaní 

á la Societá Lombarda desservant Gallarate, Busto, Le-
gnano, etc. 

4 0 L'installation du Cellina, qui dessert Venise ; 
5° L'installation de Morbegno, pour le chemin de fer de 

la Valteline ; 
6 o Les installations de Genes. 
Examinons-les rapidement á l'aide du plan ci-joint et sur 

lequel sont marqués les cours d'eau en traits légers et les lignes 
électriques de transmission en traits forts. 

Les installations qui desservent la ville de Turin sont ca-
ractérisées par la pluralité des stations generatrices. 

N'ayant pas, dans le voisinage de la ville, une forcé hy
draulique assez puissante pour repondré aux besoins d'une 
ville de cette importance, on a imaginé de creer diverses ins
tallations et de les reunir sur un seul réseau. Quatre de ees 
centrales sont sur la Stura : á Funghera (3 000 ch), á Rusia 
(1 500 ch), á Ciampernotto (1 500 ch), et á Pian Sol'etti (1 500 
ch) ; une est sur la Chiusella (1 500 ch), et une á Bussoleno 
(1 800 ch), sur la Dora Riparia. 

L'irrégularité du débit de ees cours d'eau ne permet pas a 
ees centrales de disposer pendainit toute l'année des puissances 
indiquées. Aucune de ees riviéres n'étant pourvue de réser-
voirs, el les subissent toutes les contre-ooups des pénoménes 
météorologiques de la región. 

Les installations ont été exécutées par la Societá Alta Ita
lia di Elettricitá, á son origine émanation de la maison Sie
mens et Halske. Elles se ressemblenit assez dans leur plan 
d'exécution. Les barrages, les canaux, les conduites SQUS pres-
sion ne présentent rieni de remarquable ; les salles des machi
nes sont construites avec une élégance de décoration peut-
étre un peu exagérée. Les turbines ont été fourráes par la 
maisoini Riva Monneret et C°, de Milan¡, et les machines et 
l'appareillage électrique par la maiscm Siemens. 

Les lignes ont été établies avec assez de soin. A I'exemple 
de la ligne de Paderno, elles ont été eo grande partie posees 
sur supports métalliques, avec des portees qui atteignent par-
f OÍS 80 m. 

Le développementi de chacune des lignes de ees installations 
est : 

Pour la ligne de la Stura 48,2 km 
— — Dora • 53,0 — 
— -— Bjella 90,0 —• 

Les installations de la Societá Alta Italia ne desservent pas 
seulement Turin, mais encoré plusieurs petites villes du Pié-
mont, parmi lesquellés je citerai Biella, Ivrea, Rivarolo, Avi-
gliana Lanzo etc. Turin constitue naturellement le centre le 
plus important de la distribution. 

Les grandes variations des débits des différentes riviéres, 
qui fournissent l'énergie á ees installations ont obligé la So-
cietá Alta Italia á installer á Turin une forte reserve, et il 
est remarquable qu'elle ait été amenée á réaliser précisémeni 
celle des dispositions que la pratique et les calculs ont plus 
tard indiquée comme la plus économique. 

J'ouvre ici une parenthése pour expliquer ma pensée. 
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En généra.1, tout ccjurs d'eau posséde un régime variable, 
et Ton peut dresser une courbe de son débit en fonction des 
iours de l'année. Supposons, par exemple, que pour tel ñeuve 
on puisse compter sur 10 me. de débit pour toute une année, 
mais que d'autre part, 15 me. soient assurés pendant 300 jours 
et 20 me. pendant 150 jours.Avec de telles données, on aurait 
autrefois calculé l'installation sur 10 me. Mais n'est-il pas 
permis de se demanider s'il ne serait pas plus économique de 
faire u n e insíallation plus grainide, quitte á cQUvrir les déficits 
de l'cau au moyen d'une installation génératrice thermique ? 

Lorsqu'oni ne peut pas compter sur une grande constance 
dans les débits, il f aut recourir á un systéme mixte ; c'est, en 
effet, le systéme que Fon voit appliquer tour á tour dans tou-
tes les grandes installations, comme Paiderno1, Vizzola, CeL 
lina, etc. 

Je ferme ma pareothése. 
Depuis un an la Societa Alta Italia a porté la tensión de 

ses lignes á 25 000 volts ; le resu l te de cette augmentation 
a été tres satisfaisaint. 

D'autre part toutes ees centrales marchent parfaitement 

Carie des principales installations hydro-éíectriques du bassin supériear du Pó 

En effet, une installlation hydrauhque de 12 000 ch ne 
coüte pas beaucoup plus qu'une de 10 000 ch, tandis que les 
recettes qu'on peut en attendre sont directement en raisoo de 
sa^puissance. En revanche, une installation á vapeur n'est pas 
tres couteuse á établir, et, si elle ne doit fonctionner que deux 
ou trois mois par an, la dépense de charbon, n'est pas bien 
grande 

Nous nous trouvons done en présence d'un probléme á mí
nimum ; si nous augmentons la puissance totale de l'installa
tion, le prix de revient annuel du kw produit, diminuera jus-
qu á un minimum, au delá duquel il augmentera. II convient, 
par conséquenit de déterminer pour chaqué cas particulier, les 
conditions les plus avantageuses. 

en paralléle avec la station de rásenle de furm ; et pourtant 
les longueurs de certaines lignes atteignent 90 km. Ce fait 
est d'autant plus intéressant, que dans d'autres installations 
00 n'a pas pu le réahser, mémé avec des lignes plus courtes ; 
cela tient probablement aux caractéristiques des machines (1). 

La puissance des centrales que je viens de mentionner, ne 
suffisant deja plus aux demandes de la ville de Turin, l'a 
Compagnie a acheté la nouvelle forcé que la Societa delle 
Forze del Moncenisio vient de creer. L'installation de cette 
Compagnie, présente des caractéristiques fort íntéressamtes. 

(1) Voir á ce sujet l'article « Accouplement á dislance des Alternateurs » 
paru dans ha Houille Blanche de juin 1904, page 221 . 
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La Societá delle Forze del Moncenisio s'est assuré la con-
cession d'une chute de 858 m sur la Cenischia, riviére qui 
peut donner d'une maniere constante 1,4 me. Cette chute 
s'utilisera en deux fractions successives : la partie inféneure, 
avec 444 m de chute, est achevée, la supérieure est en cons-
truction. 

Dans cette premiére installatioini, le canal n'a que 1 500 m 
de longueur. La conduite forcee, de 72 cm de diamétre, me
sure á peu prés 1 000 m de longueur ; elle pese 30 000 k. Dé-
tail remarquable de cette installation : il n'y a ni soupapes 
de süreté mi décharges synichrones. 

Les turbines et les réguláteurs ont été fournis par Picard et 
Pictet de Genéve, les machines et les appareillages électríques 
par la Compagnie Thomson-Houston. L'mstallation se com
pose de trois unités dont chacune peut donner 1 600 ch. La 
ligne est bien construite ; elle s'appuie sur des supports 
métalliques poses a. 75 m l'un de l'autre. 

Ainsi que je l'ai deja dit, Milán a été éclairée d abord par 
des stations á vapeur ; ce ne fut qu'en 1898 qu'on employa á 
cet effet la forcé hydraulique de Paderno. Bien avant que 
cette installation eüt été achevée, on avait dü construiré une 
autre station á vapeur, celle de la Porta Volta, pour assurer 
Ib service des tramways électriques. 

Ce n'est pas sans une satisfaction émue que je m'arréte sur 
cette installation qui, en méme temps qu'elle est encoré une 
des plus importantes qui existent en Europe, représente pour 
moi celle dont j 'ai eu le plus á m'occuper, 

Je me rappelle les. discussions, les incertitudes qui ont pré-
cédée le choix du systéme de courant triphasé, des poteaux 
métalliques, de la tensión: de 14 000 volts, directement géné-
rée par les alternateurs ; et, au moment méme oü je vous 
parle, je sens encoré l'émotion qui m'agitait lorsque j 'ai fermé, 
de ma main, l'interrupteur qui devait lancer pour la premiére 
fois le cquranit á 14 000 volts sur la ligne ; sept années ne 
sont pas écoulées depuis ce jour, mais les choses marchent 
vite ; aujourd'hui, on lancerait 40 000 volts sur cette ligne 
sans seulement y songer. 

Au point de vue hydraulique l'küstallation de Paderno 
est une des plus heureuses de la región. Un peu en aval du 
magnifique pont en fer qui la franchit, l 'Adda s'abaisse 
d'une quarantaine de métres sur un parcours de 3 km, oü elle 
épuise sa forcé vive dans des rapides formes par les roches 
pittoresques qui encombrent son lit et garnissent ses rives. 
Un canal de navigationi á sept écluses servait depuis quatre 
siécles aux barques de transport pour franchir cette partie de 
la riviére oü la navigation éfcait impossible. 

Les ouvrages existants ont été utilisés pour la prise du nou-
veau canal construit pour un débit de 52 me. Ce canal partie 
en tranchée et partie en tunnel, a une longueur de 2,8 km et 
aboutit á un point oü la vallée s'ouvre de la facón la plus 
opportune pour recevoir une station génératrice. Elle s'élargit 
en effet, en une conque assez étendue pour recevoir sans diffi-
cultés le bátiment de la céntrale et les ouvrages accessoires. 

La station comprend sept unités de 1 500 kw, tournant á 
180 tours : la chute est d'environi 30 m. Les groupes sont 
constitués par des turbines Eiva Monnereí et C° et des alter
nateurs triphasés Brow.n á 14 000 volts. 

Certains détails de cette installation appellent l'attention ; 
je vais rapidement les énumérer. 

D'abord le déversoir. En le voyant de loin, il semble un 
escalier de géants sur lequel l'eau se precipite de marche en 
marche. Sa construction est pourtant un peu plus compliquée 
qu'elle n'en a l'air á premiére vue, car toute l'eau ne se déverse 
pas á l'extérieur ; des passages intérieurs ont été ménagés 
afin que l'eau qui s'en échappe vienne heurter celle qui se 
déverse á l'extérieur et que chaeun de ees deux courants fasse 
l'office d'amortisseur, annulant la forcé vive de l'une par celle 
de l'autre. 

Le bátiment est fort simple. Les turbines sont du cóté de 
la décharge de l'eau, de maniere qu'une simple paroi étanche 
garantisse «les alternateurs et les conducteurs électriques con-
tre tout épanchement intempestif. 

La ligne de Paderno marque l'origine d'une révolution 
dans les lignes de transmission ; révolution qui consiste dans 
l'emploi des supports métalliques, avec grandes portees, et 
prélude aux lignes modernes dont je parlerai tout á l'heure. 

La seule proposition d'employer des supports métalliques, 
souleva alors des objections sans nombre ; l'isolement ne pa-
raissait pas suffisamment assuré, on craignait qu'en touchant 
seulement les supports on ne recüt des secousses, orí se préoc-
cupait méme de l'augmentation de self-induction que tout ce 
fer situé entre ees fils, devait causer. Rien de tout cela ne s'est 
produit et cette ligne a obtenu un véritable succés, tant au 
point technique qu'au point de vue économique, car les frais 
de son entretien sont absolument négligeables et elle se trouve 
aujourd'hui en aussi parfait état que le jour de sa mise en 
service. 

La puissance de la station de Paderno fut d'abord destinée 
á Milán ; puis plus tard elle fut empjbyée par la Societá 
Monzese di Elettricitá pour Monza, ville tres industrielle 
située á 14 km de Milán ; quelques centaines de kilowatts 
furent également concedes á une société lócale de la Brianza. 

Mais cette puissance fut bientót absorbée si complétement, 
qu'on dut porter la station subsidiaire de Milán d'abord á 
7 000 et ensuite á 10 000 kw. 

II devenait done nécessaire de trouver de nouvelles sour-
ces d'énergie hydraulique ; c'est la Societá Conti Per Imprzu 
Elettriche, société alliée tant á la Societá Edison qu'á la 
Societá Monzese d'Elettricitá, qui les procura en y destinant 
son installation du Brembo. 

Le Brembo est une riviére qui a sa source dans les Préalpes, 
tout prés de St-Pellegrino, localité que ses eaux minerales 
ont rendue célebre. La riviére fut barree par une digue et l'eau 
captée est coniduite au bassin de charge par un canal ouvert. 
De l'á les corad uites sóus pression descendent á la station 
génératrice, oü sont alignés quatre groupes générateurs de 
2 000 kw chaeun tournant á 315 tours. 

Cette installation, qui a été mise en marche le 15 octobre 
dernier, est irutéressante á un double point de vue, d'abord 
parce qu'elle représente un des types les plus modernes, en
suite, parce que la Societá Conti a voulu en faire une ceuvre 
complétement nationale. 

En effet, les turbines sortent des ateliers de constructions 
Riva Monneret et C°, de Milam ; les alternateurs et tout 
l'équipement électrique des fabriques réunies Gcvdda et Bríos-
chi et Finzi, également de Milán ; les supports de la ligne 
des Usines de Savigliano ; les isolateurs, de la fabrique 'Ri-
chard-Ginori, encoré de Milán ; enfin l'étude et l'exécution 
de cette installation ont été entiéremen.t confiées á des Ita-
liens. 

Si dans la science puré la revendication de la nationaJité 
peut étre considérée comme une question sans importance, 
pour ne pas diré mesquine, il n'en est pas de méme dans l'in-
dustrie, qui est la science appliquée ; le fait de se montrer 
caipable de construiré en entier un systéme hydro-électrique, 
pour un pays oü l'industrie mécanique est jeune encoré et 011 
la concurrence de l'importation étrangére est acharnée,mérite 
au moins d'étre signalé. 

Parmi les choses notables de cette station,il faut rappeler le 
tableau construit sur le principe du systéme cellulaire, c'est-á-
dire oü chaqué appareil dangereux est situé dans une cellule 
en maconnerie ou en ciment armé, de maniere qu'un contact ac-
cidentel se trouve localisé et ne puisse endommager les appa-
reils voisins : de méme les barres collectrices sont efficacement 
séparées par des cloisons et les court-circuits de tableau, 
toujours si dangereux, sont rendus impossibles. 

L'architecture et les décqrations du bátiment offrent un 
caractére spécial ; c 'est celui des anciennes constructions de 
la vallée du Bremboi, qu'on a voulu conserver dans une struc-
ture toute moderne. 

Abandonnons maintenant la salle des machines pour exa-
rniner la ligne. La forme du support paraít assez curieuse au 
premier abord ; il se compose de deux fers á U paralices 
relies par des croix de St-André. C'est en apparence un sup-
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port mesquin, trop léger, auquel semble faire défaut la stabi-
]¡té ; mais considérons-le au point de vue mécanique. 

Dans les coniditions normales, une ligne peut subir des 
efforts transversaux dus au vent dans sa partie droite et des 
efforts longitudinaux lorsqu'il y a des fils rompus. 

Contre les efforts transversaux, ce support est tres résis-
tant, car sa base est tres large, 2 m environ. Voyons mainte-
nant ce qui se passerait si quelques ñls ou méme tous les fils 
de la ligne se rQmpaient. Le poteau est tres élastique : il peut 
fléchir d e 40 cm á soinl sommet sans dépasser sa limite d'élas-
ticité. II se courbe done ; mais, aussitót qu'il se courbe, la 
tensión diminue. Le deuxiéme support, qui était en equilibre, 
se trouve solhcité á son tour : il se courbe aussi, quoique d'un 
angle moindre que le premier ; ainsi de suite le troisiéme, le 
quatnéme, etc. Le fait se traduit par un calcul au moyen 
duquel on peut établir les dimensions du support. 

On a d o n e ainsi un support élastique, dans lequel la flexibi-
l i té m é m e devient un élément de sécurité. 

II va s a n s diré que ce type de support ne peut s'employer 
que d a n s 1c cas de ligues á tracé régulier et avec des portees 
uniformes comme par exemple dans la traversée des plaines. 

Ce support, qui a pns l e nom d'élastique, a permis de ré-
duire d ' u n e maniere sensible le coüt des hgnes : le support 
d u Brembo ne revient qu'á 120 franics. 

La ligne de Brembq-Monza posséde ce type de support 
dans sa partie en plaine : la partie en montagne offre, d'ail-
leurs elle aussi, des détails tres intéressants. 

La va l lee d u Brembo est foirt étroite et ses affluents la cou-
pen t fréquemment de maniere que soni proril se présente sous 
í'aspect d'un grand zigzag. Pour suivre ce profil avec des sup-
ports places de 60 á 60 m. il aurait fallu constamment mon-
ter et descendre, et le calcul a montré que plusieurs de ees 
supports auraient été sollicités de bas en haut. Filons tout 
droit, alors, s'est-on dit : placóos des supports sur les points 
culminants et sautons de l'un á l'autre. De cette maniere on est 
arrivé á d e s portees de 100, 150, 200 m. et méme 280 m. 
sans que le succés technique ait été compromis. 

Cette ligne améne l'énergie du Brembo jusqu'auprés de 
Monza, o ü elle alimente, au moyen d'un anneau de 30 km de 
périphérie, une des régions les plus peuplées d'Europe, la 
Bnanza. 

Les 3 500 kilowatts du Brembo ne suffisent pas á satis-' 
faire t o u t e cette zone, á laquelle la Societa Edison fournit l e ' 
surplus. 

La demande d energie de Milán, Monza et leurs environs 
croit continuellement et on a dú proceder á la création de 
deux autres installations hydro-électriques qui sont encoré en 
cours de constructioa 

La premiére, sur le Tessin, á Vigevano, utilisera une chute 
de 18 m. avec un débit de 30 me. Elle se eomposera de cinq 
groupes générateurs et sera construite plus ou moins sur le 
m o d e l e de celle du Brembo. La ligne á 25 000 volts donit une 
partie es t deja en exploitation, repose sur des poteaux élasti-
ques avec une portee nórmale de 110 m. Ces poteaux, qui doi-
v e n t p o r l e r six fils de 7 mm ne pésent q u e 600 kilogrammes. 

La seconde de ces installations est celle de Trezzo , c'est' 
la premiére installation á f a iDie chute que nous rencontrons. 
En effet, 011 profite d'uní simple méandre de l'Adda, dans le 
voisinage du célebre cháteau de Trezzo, pour constituer une 
chute de 8 ni . avec 40 me. d'eau en maigre. Les turbmes sont 
a axe vertical et marchent á 105 tours. Les fournisseurs du' 
matériel électrique sont les mémes que ceux de l'usine du 
Brembo ; la tensión S T a de 12 000 volts directement engen-
drée et envoyée sur la ligne qui comportera 12 fils et sera 
comm e celle du Brembo, sur supports élastiques. 

Les villes de Milán et Moniza et leurs environs seront encoré 
insuffisamment desservies avec toutes ces installations. En 
effet, en hiver la ville de Milán arrivera sous peu á demamder 
a certains momenits plus de 20 000 kilowatts, Monza et ses 
environs 5 000 kilowatts ; cette demande croít en outre con
tinuellement et rapidement. La Societa Edison va se décider 

sous peu á proceder á quelque grande installation ; plusieurs 
sont a. l'étude et se présentent dans d'assez bonnes conditions 
de succés. 

L'installation de la Societa Lombarda per Distribuzione 
di Energía Elettrica, présente un caractére tout spécial et 
différent de celui des autres ; elle ne dessert pas une ville dé-
terminée, mais toute une región de plus de 2 000 km c , qui 
s'étend entre Várese, Milán et le Tessin. 

Quelques industriéis se fixérent autrefois sur les bords de 
l'Olona, cours d'eau de deuxiéme ordre qui se trouve dans 
cette región et utilisérent une serie de petites chutes, dont ils 
pouvaient tirer qui 10, qui 15, qui, 30 ch au máximum. Lors-
que la vie industrielle eoimmenca á se développer en Ita-
lie, ces petites puissances ne suffisant plus, on vit pousser 
graduellement á cóté des roues hydrauliques, de longues che-
minées et tourner des machines á vapeur. Cependant l'ini-
tiative industrielle, d'abord limitée á la vallée de l'Olona, 
s'étendit peu á peu aux petits centres agricoles des alentours 
et fit de cette región une des plus actives de la contrée. 

La derniére phase de son évolution s'est accomphe á l'aide 
des transmissions électriques. 

LTne des limites de cette región est constituée par le Tes
sin, riviére tres importante, et émissaire du Lac Majeur, 
comme nous l'avons deja noté. II y avait la une puissance 
importante, mais de telle nature qu'on n'aurait pas pu l'utili-
ser au moyen de petites installlations fractionnées. La trans-
mission électrique, au contraire, permettait de faire une gran
de installation unique et de la distribuer en petites quantités 
dans toute la región. Gráce á elle, toute la contrée est au-
jourd'hui sillonnée dans toutes les directions par des lignes 
électriques et les cheminées des fabriques ont cessé de vomir 
leur fumée ; les superbes machines a vapeur dorment, froides, 
á cóté des petits moteurs électriques qui les ont tuées. 

La premiére installation de lia Societa Lambarda fut faite 
á Vizzola. II faut nioter que depuis des années 011 avait jeté 
dans le lit du Tessin, á la hauteur de Somma, un barrage de 
290 m. de longueur, á l'effet de dériver un canal que, du nom 
de celui qui H'avait concu, on avait appelé le « Villoresi ». 
Ce barrage envoie l'eau captée dans un grand bassin ou col-
lecteur duquel dérivent, á gauche le canal Villoresi et á droite 
un canal qui doit rendre au Tessin la quantité d'eau néces-
saire á la navigation. 

Entre les deux, et tout á cóté du Villoresi, on a pratiqué 
la nouvelle prise. C est un canal sans revétement, pour un 
débit de 81 me. avec une pente de 1.15 m. par knt et une 
longueur de 6 853,60 m. II court presque constamment á mi-
cóte, voisin du Villoresi, qu'il n'abandonne que pour rejoindre 
Fusine par uní Pont-Canal. 

L'installation comprend deux bátiments : l'un, qui est le 
bassin de mise en charge et son déversoir ; l'autre, la station 
génératrice proprement díte ; les deux sont relies par dix 
tuyaux. 

La chute obtenue ainsi est de 29 m enivironi et la puissance 
nórmale (pour un débit de 69 me.) est de 14 500 Kihvatts 
soit á peu prés 20 000 ch. 

Cette céntrale est aujourd'hui la plus puissante de l'Italie. 
La superbe salle de 45 m de longueur et de 17 m. de lar-
geur, contient les 13 turbines alignées avec les enormes 
tuyaux qui leur arrivent d'en haut. 8 de ces turbines de 2 000 
ch ainsi que 2 autres employées á actionner les excitatrices, 
sortent de l'atelier de construction Riva Monneret et C° de 
Milán ; 2 autres de 2 000 ch de chez Voith de Heidenheim. 
Les alternateurs et tout l'équipement électrique ont été four-
nis par la maisqn Schuckert de Nuremberg. 

II est curieux d'observer commenit des types de machines, 
jadis abandonnés, reviennent quelquefois sur la scéne techni
que : les alternateurs de Vizzola, par exemple, construits 
en 1899, sont de l'ancien type Oerlikon, avec une seule grande 
bobine excitatrice sur la roue polaire. La partie électrique 
de l'usine ne présente rien de spécialement remarquable. 
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Depuis quelques mois, la méme Société a mis en service 
une deuxiéme sfcation hydraulique á Turbigo-. 

La céntrale de Turbigo ne se trouve pas exactement sur 
le Tessin, mais sur un grand canal, derivé un peu en aval 
de l'usine de Vizzola, et quon appelle le (c Naviglio Grande ». 
Ce canal; existe depuis six ou sept siécles, il a un débit de 
6o me ; navigable sur toute sa longueur, il irrigue avec ses 
derniéres ramifications 50 000 hectares de cultures. 

Le Naviglio Grande et le canal de la Muzza ont tenu, pen-
dant des siécles, le premier rang parmi les travaux hydrau
lique de la haute Italie ; il faut se repórter á l'époque recu-
lée de leur construction! pour en apprécier toute l'importance 
En effet, c'est á eux que les plaines de Jai Lcxmbardie doivent 
la graduelle transformation qui les a faites les terres fértiles 
qu'on admire aujourd'hui ; c'est a. eux que cette regio» doit 
sa prospérité actuelle. 

Aprés un parooiurs d'environ 50 km, le Naviglio Grande, 
arrive á Milán, oü il se réunit au canal' de la Martesana, de
rivé de l 'Adda ; leurs eaux mélaxigées poursuivent ensuite 
leur route vers le sud en se répandant pour l'irrigation des 
champs. Entre .la prise et Milán, la chute du Naviglio Grande 
est de 33,5 m dont 29 sont consommés dans les 30 premiers 
kilométres. 

Cette partie .antérieure du canal manque totalement d'éclu-
ses ; il faut croire que sa construction a precede leur intro-
duction ; quoi qu'il en, soit, il en resulte que l'eau s'y engage 
avec une vitesse considerable Depuis longtemps on s'étudiait 
á utiliser cette puissance; trois projets naquirent de ees études: 

Un a Turbigo, avec 5 000 ch effectifs ; 
Un á Boffalora, avec 2 500 ch effectifs ; 
Un á Abbiategrasso, avec 4 400 ch effectifs. 
C'est la premiére de ees puissances qui a été utilisée par la 

Societá Lombarda. E n introduisant dans le Naviglio un 
barrage mobile qui dévie l'eau dans un nouveau canal de 
5 590 m elle a oibteniu ainsi une chute de 8, 2 m. ¡ ¿ 

Nous voici done en présence d'une grosse installation á 
faible chute, avec cet avantage de n'avoir de variation ni dans 
le débit ni dans la chute, puisque c'est d'un canal qu'il s'agit. 

La céntrale d*e Turbigo contient 5 turbines, á axe horizon
tal, de la maasan Riva Monneret et C° ; chacune de ees tur-
bines est construite pour un débit de 18 000 litres : elles 
marchent á 125 tours. Les alternateurs triphasés a 11 000 volts 
et 50 périodes d'une puissance de 1 050 kilbwatts sont cons-
truits par la maison Gadda et Brioschi, Fmzi et C° de Mi
lán. Etant donnée la faiblesse de la chute, la chambre de 
mise en charge ai été séparée de l'usine par un mur de 2 m, 
et les turbines ont été noyées dans la chambre méme, la dé-
charge se faisant par un coniduit en ciment qui passe sous le 
bátiment 

Les stations de Vizzola et de Turbigo. avec la station de 
reserve de Castellanza, alimentent un vaste réseau de lignes 
á 11 000 volts qui distribue les 25 000 ch produits sur une 
superficie d'environ 2 000 km c. En traversant cette región 
on apercoit de toutes parts de longues rangées de pateaux 
soutenant des fils minees sur des isolatfeurs dont l'émail l'uit 
au soleil. Ces lignes pénétrent dans les fabriques, elles tou-
chent les bourgades et Ibs villages ; plusieurs d'entre eux 
sont éclairés á l'électricité et ont passé de l'éclairage á l'huile 
au systéme le plus moderne sans franchir les degrés inter-
médiaires. 

Les lignes á 11 000 volts ont une longueur de 172 km. A 
celles-ci se rattachent 50 km de lignes á 3 600 volts. A, ne 
considérer que les circuits á 3 fils, la longueur totale de ces 
lignes est de 370 km ; oni compte 1 650 suppoirts en fer, 
3 500 en bois, et les filis pésenit en tout 500 000 kg II y a 
179 transformateurs de d'ifférents types. Le nombre des 
clients qui emploient directement la forcé dans leurs fabri
ques s'éléve á 162, tandis que 138 la reven.dent ; l'énergie dis-
tribuée par la Societá Lopobarda, fait travailler 30 000 ou-
vriers. 

Le succés de l'entreprise a été si grand que la puissance 

actuellement disponible est presque toute placee ; aussi la So
ciété s'occupe deja de faire une nouvelle transmission de 
forcé. 

La región qu'elle exploite ne pouvant lui offrir les nouvel-
les ressources dont elle a besoin, il a bien fallu s'adresser ail. 
leurs, et la Societá Lombarda a résolument abordé, la pre
miére, le probléme d'aller chercher dans le cceur méme des 
Alpes les énergies qui y sont cachees. 

Du Bernina, le colosse de 1 'Engadina, descend vers l'Italie 
le Poschiavino, petite riviére qui forme le lac de Poschiavo, 
bien connu de ceux qui fréquentent cette región emchante-
resse. L emissaire de ce lac, descend vers la Valtellina pour 
se jeter dans l 'Adda et sur u.ni parcours de 5 km, il a une 
chute de 400 m environ. Une installation de ce genre offrait 
un cas mtéressant car les travaux devaient se faire sur un 
territoire suisse, politiquement parlant, mais italien au point 
de vue géographique et hydraulique. Les choses ont été arran-
gées de maniere á placer l'usine génératrice sur territoire ita
lien, á Brusio. 

Les travaux hydrauliques sont assez simples : un barrage, 
et un, seul tunnel, et c'est tout ; la puissance de l'installation 
est de prés de 20 000 ch. La ligne, au contraire, représentera, 
la partie la plus hardie de l'installation car elle aura une lon
gueur de 130 km environ et son tracé est assez compliqué 
Oni adoptera la tensión de 40 000 volts. De cette maniere, la 
Societá Lombarda disposera d'une puissance de plus de 
45 000 ch. 

Les industries tiennent du barbare par l'esprit : elles ne 
respectent nli n'épargnent rien. II y a des sites oú l'érection 
d'une cheminée de fabrique serait un crime et oü on ne vou-
drait jamáis voir passer de fils électriques. 

Ceux qui connaissent la belle. Veniise, l'ancienne reine de la 
mer, partageront sans doute á son égard cette maniere de voir. 
Venise, devenue ville iradustrielle, heurte tous les sentimentá 
esthétiques. Déjá cependant de lour'ds poteaux plantes dans 
la lagune, comme des ceuvres avancées, y aménent des fils 
conducteurs. 

Que les amateurs de la Venise ancienne se rassurent : ce ne 
sont pas quelques fils traversant le ciel, qui suffiront á dé-
truire la poésie qu'engendre cette ville singuliére et ils n'eus-
sent sans doute pas fait varier d'un mot les pages immortelles 
que Musset, Byron et Shakespeare lui ont consacrées. 

L'installation que ces esprits, avant tout utilitaires, ont 
imaginée est d'ailleurs fort intéressante. Elle est édifiée sur 
un torrent, le Cellina, tres peu connu : on chercherait en vain 
son embouchure sur les rivages de la mer. Descendu des Alpes 
dans une vallée profonde et pittoresque qu'il s'est creusée 
dans les basaltes, il débouche dans la platine, ou son lit s'élar-
git et se divise ensuite en filets liquides multipliés qui finissent 
par se perdre ; á quelques kilométres plus bas, on ne retrouve 
plus rien : la riviére a été engloutie par les sables. 

Un barrage de 18 m de hauteur a été construit dans une 
gorge du torrent : le canal serpenite á mi-cóte sur une longueur 
de n km ; son débit est de 18 me. á la sortie de la vallée, 
oü l'on peut utiliser une chute de 57 m. 

L'Usine comprend six groupies de 2 600 ch, chacun formé 
par une turbine Riva Monneret et C°, et un alternateur tri-
phasé Brown-Boveri, tournant á l'a vitesse de 315 tours á la 
minute ; trois autres groupes servent pour l'excitation. Les 
courants sont engendres á 2 000 volts. Les tableaux, étudiés 
avec beaucoup de soin, sont assez modernes dans leur ensem-
ble et dans leurs détails. 

La ligne qui conduit á Venise, et qui a une longueur d'envi-
roni 90 km, a été posee sur poteaux doubles en bois. Elle a été 
étudiée avec beaucoup de soini, de maniere á réaliser une 
structure tout á fait mécanique, mais étant donné le progrés 
fait récemment par les lignes á supports métalliques, il y a 
lieu de supposer que cel'le de Venise restera comme un dernier 
exemplaire de ce type de construction. La traversée de la 
lagune et l'entrée á Venise, au contraire, ont été faites sur des 
constructions métalliques assez lourdes. 

(A suivré) 


