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cinq ans, placées sous le régime des usines concédées. Il suffira 
seulement d'un décret, quel que soit leur importance, pour 
leur donner cette concession. 
Votre Commission proteste contre une modification sans in

demnité des droits acquis 
Elle a fait ressortir l'inconvénient pour les petites usines 

à venir, de la limitation de la durée des permissions. Poul
ies usines existantes, construites sous le régime actuel, c'est 
une injustice de limiter après coup la durée de la permission 
et ce n'est pas parce que le projet de loi ajourne à cinquante 
ans la possibilité d'une spoliation qu'il est plus acceptable. 
Quant aux usines existantes que le projet oblige dans les 

cinq années à se transformer en usines concessionnaires, la 
méconnaissance des droits acquis est encore plus grave. Non 
seulement, on limite la durée de la permission comme dans 
le cas des petites usines, mais encore on impose toutes les 
charges du régime de la concession. Ces charges sont à la dis
crétion de l'administration, et on a vu qu'elles peuvent être 
considérables. 
Votre Commission demande donc, pour les usines existan

tes, le maintien du statu qtto, avec faculté néanmoins pour les 
usiniers de se ranger sous le régime de la concession, s'ils y 
trouvent avantage. 
Votre Commission croit, au contraire, nécessaire de corriger 

la rigueur de l'article 45 de la loi de 1898 qui refuse toute 
indemnité au permissionnaire qui se voit retirer sa permission, 
donnée à titre précaire Le législateur, en effet, à cette épo
que, ne faisait que confirmer la jurisprudence, étant entendu 
que l'Administration ne révoquait d'autorisation qu'en vue 
d'un intérêt public. 
Mais aujourd'hui, avec le développement de l'industrie 

électrique et des transports de force, il est de l'intérêt général 
qu'il se contitue de grandes usines sur les cours d'eau naviga
bles, et pour y arriver, il faudra souvent supprimer les petites 
usines, au voisinage des grandes. 
L'Administration va-t-elle profiter de la précarité de la 

permission de la petite usine pour la supprimer sans indem
nité, afin de pouvoir donner librement la concession à la 
grande usine, ou, avec le système du projet de loi, va-t-elle 
attendre cinquante ans pour le faire? Ce serait injuste dans 
le premier cas, et contraire à l'intérêt général dans le second. 
La solution est de stipuler dans la nouvelle loi que le con
cessionnaire d'une grande usine doit indemniser la petite 
usine dont sa concession doit amener la suppression, ou lui 
restituer en énergie électrique l'équivalent de l'eau qui lui est 
enlevée. 

En résumé, votre Commission vous propose de demander 
au Sénat de voter le projet de loi relatif aux usines hydrau
liques établies sur les cours d'eau navigables, qui lui a été 
envoyé par la Chambre des députés, avec les modifications 
suivantes : 

i° Les charges à imposer aux concessionnaires devront 
l'être surtout en faveur de l'amélioration de la navigation du 
cours d'eau considéré. 

2 ° Les réserves en eau ou en force à faire au profit des 
services publics devront être limitées, comme elles le sont dans 
la loi du 15 juin 1906, sur les distributions électriques et dans 
le projet de loi du Gouvernement sur les usines hydrauliques 
établies sur les cours d'eau non navigables. 

3 0 Le régime de l'autorisation sera maintenu tel qu'il l'est 
actuellement, sans limitation de durée. 

4 0 Les petites usines et les usines existantes auront le choix 
entre le maintien du régime de l'autorisation et le nouveau 
régime de concession 

5° Si la concession de grandes usines entraîne la suppres
sion de petites usines, le concessionnaire devra indemniser la 
petite usine (*). 

(*) A Funaiiirnilô, la C h a m b r e de C o m m e r c e de L y o n a adonis ce 
rapport, dans ses termes et conclusions, el Fa converti en délibération. 

LE RÉGLAGE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES 
(Suite et fin*) 

Accélérateur différentiel. — Cet appareil donne une 

vitesse de manœuvre proportionnelle à la différence entre le 

couple moteur et le couple résistant. 11 ne sert qu'à modi

fier la vitessede manœuvre de l'organe qui règle l'admission 

du fluide moteur; il ne peut donc être employé que comme 

organe accessoire du régulateur électro-mécanique précité. 

L'accélérateur différentiel s'applique plus spécialement 

au cas où il s'agit de maintenir constante la vitesse d'un 

groupe électrogène. Il a pour but d'éviter les oscillations, 

et consiste à faire dépendre la vitesse de commande de l'or

gane qui règle l'admission du fluide moteur, non seule

ment de la variation momentanée de la vitesse de rotation 

du groupe, mais encore de l'écart entre le couple moteur et 

le couple résistant, et ce, de façon que les conditions ci-

après soient remplies: 

(*) V o i r La Houille Blanche d e S e p t e m b r e 1909, 

KIG. 3. — S c h é m a des c o n n e x i o n s 
d e l'accélérateur différentiel. 
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Lorsque l'écart entre le couple résistant et le couple mo

teur est positif, l'augmentation de l'admission se produit à 

une vitesse d'autant plus grande que cet écart est lui-même 

plus grand, tandisque la diminution de l'admission ne peut 

se produire qu'à vitesse réduite. 

Inversement, lorsque l'écart entre le couple résistant et le 

couple moteur est négatif, la diminution de l'admission se 

produit avec une vitesse d'autant plus grande que cet écart 

est lui-même plus grand, tandis que l'augmentation de l'ad

mission ne peut se produire qu'à vitesse réduite. 

Pour éviter des répétitions mutiles, nous avons conservé 

aux chiffres de la fig. 3 les significations qu'ils avaient dans 

la figure r. 

29 et 29' désignent deux plaquettes conductrices,, isolées 

des leviers iG et 16', qui viennent établir, comme dans la 

figure 1, les contacts entre 18 et 22 ou 18' et 22'. 

La modification essentielle porte sur le mode d'alimenta

tion de l'induit 19 qui est mis en action, non plus sous ten

sion constante, mais sous tension variable (*). 

A u repos, l'induit 19 est, comme le cas précédent, mis en 

court-circuit par les plots 27 et 27'. Les plots 3o et 3oJ com

muniquent avec les contacts glissants 3i et 3 1'des rhéos

tats 32 et 32', qui sont montés en potentiomètres. 

Les contacts 3i et 3i' sont solidaires l'un de l'autre, et 

déplacés vers le bas lorsque la différence entre le couple 

résistant et le couple moteur est positive, et vers le haut 

dans le cas contraire: lorsque les deux couples sont égaux, 

les contacts 3i et 31' ont la position indiquée sur la figure 

Le déplacement des contacts 3i et3t' est obtenu à Taide 

du bloc isolant 33, de la tige 34, de la crémaillère 35, et du 

pignon 36 solidaire de la roue satellite 37 qui engrène avec 

les roues 38 et 39, folles sur leur arbre commun. 

La roue 38 reçoit son mouvement d'un régulateur dyna

mométrique de telle façon que son déplacement angulaire 

soit à chaque instant proportionnel au travail résistant. 

Toute augmentation du travail résistant fait tourner brus

quement 38 dans le sens de la flèche correspondante. 

La roue 3g reçoit son mouvement de l'organe qui règle 

l'admission du ffuide moteur, de telle façon que son dépla

cement angulaire soit à chaque instant proportionnel au 

travail moteur. Toute augmentation du travail moteur fait 

tourner progressivement 3g dans le sens de la flèche cor

respondante. 

Le déplacement angulaire de l'arbre qui porte 37 est donc 

à chaque instant proportionnel à la différence entre le couple 

résistant et le couple moteur, et il en est de m ê m e du dépla

cement des contacts 3Ï et 3 T. La disposition des potentio

mètres 32 et 32' montre que la vitesse de 19, qui commande 

l'organe d'admission, dépend, comme il a été dit, de l'écart 

entre le couple moteur et le couple résistant. 

En pratique, on pourra supprimer les résistances de 32"' 

à condition de relier les plots de 32' aux plots correspon

dants de 32. 

Ce dispositif peut être également appliqué lorsque le 

régulateur est utilisé pour maintenir la tension constante : 

dans ce cas, 39 reçoit son mouvement du rhéostat d'excita-

ton. Il est également applicable à tous les régulateurs à 

action indirecte. 

La figure 4 montre, à titre d'exemple, une application à 

un servo-moteur hydraulique. 

34, 35, 36, 37, 38, 3(j désignent les mêmes organes que 

dans la figure 3; 40 indique le piston différentiel qui se 

0 Certificat d'addition n»> 8 653, du 6 décembre 1907. 

déplace dans le cylindre 4 1 et qui agit sur l'organe d'admis-

sion ; 42 un levier mobile autour de 43, qui est relié d'une 

part au régulateur (non figuré) et, d'autre part, à la soupape 

44; l'eau sous pression arrive en 45 et sort en 46, en pas* 

sant par 47 ou 48 suivant que la soupape 44 a été déplacée 

vers le haut ou vers le bas. 

Pour faire varier la vitesse du piston différentiel en fonc

tion de l'écart des couples, on peut interposer, sur les 

tuyaux d'alimentation, deux soupapes 49 et 5o permettant 

de réduire la section offerte au passage de l'eau comprimée, 

49 et 5o sont reliées à la tige 34 de l'accélérateur différen

tiel. Les soupapes 49 et 5o doivent être disposées de façonà 

ne jamais obturer complètement le passage de l'eau sous 

pression. Elles peuvent d'ailleurs être remplacées, soit par 

des robinets de forme appropriée, soit par des vanettes 

papillon. 

to. h ~ Application de l'accélérateur dilFcreniiel a un 
servo-moteur hydraulique. 

Servomoteur Electrique. ~ Dans la plupart des cen

trales électriques, on a l'habitude deprévoir autant de régu

lateurs qu'il y a de groupes, et ce n'est qu'exceptionnelle

ment que l'on rencontre le réglage central qui permet de 

commander à l'aide d'un seul régulateur l'ensemble des 

servo-motcurs de tous les groupes en service sur un m ê m e 

réseau. 

Cette dernière solution est cependant tout à la fois plus 

rationnelle et plus économique; en particulier, dans le cas 

où il s'agit de groupes fournissant l'énergie sous forme de 

courant alternatif, comme tous les groupes accouplés élec

triquement tournent rigoureusement à la m ê m e vitesse, il 

est à priori évident qu'il suffit d'un seul appareil pour mesu

rer la vitesse commune à tous les groupes. Au surplus, on 

assure ainsi une répartition uniforme de la charge totale, 

car les degrés d'admission sont alors les mêmes pour tous 

les groupes en service. 
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L e développement atteint dans ces dernières années par 
les distributions électriques a posé le problème nouveau d u 
réglage de plusieurs usines accouplées sur u n m ê m e réseau, 
et qui peuvent être distantes entre elles de plusieurs cen
taines de kilomètres. L e réglage central reste applicable 
dans ce cas, à la seule condition d'avoir u n servo-moteur 
approprié. 

L e servo-moteur que n o u s allons décrire résoud c o m 
plètement ce problème (*). Il se c o m p o s e , en principe, d'un 
m o t e u r à courant continua excitation constante, actionné 
par u n générateur à tension variable. P o u r éviter toute con
fusion, nous désignerons ce générateur sous le n o m de 
générateur auxiliaire. S u r le circuitde l'induit du moteur se 
trouve intercalé u n interrupteur inverseur c o m m a n d é parle 
régulateur central. A u repos, cet induit est mis en court-
circuit. L e rhéostat d'excitation d u générateur auxiliaire 
peut être c o m m a n d é à l'aide d'un différentiel, soit parle 
déplacement de l'organe qui règle l'admission d u fluide m o 
teur, soit par le régulateur central. L e rôle d u régulateur 
se borne à actionner l'inverseur et à déplacer les leviers des 
rhéostats d'excitation; l'asservissement est produit par le 
jeu d u différentiel. 

A u poste centrai s? trouve u n m o t e u r asynchrone dont 
le rotor i (fig. 5) est alimenté en m o n o p h a s é , et dont le 
stator 2 porte u n bobinage triphasé. P o u r simplifier, nous 
désignerons cet organe sous le n o m de transmetteur d'or
dres. L e rotor i est c o m m a n d é par l'induit ig d u régulateur 
central. 

C h a q u e servo-moteur comporte u n récepteur d'ordres 
constitué, tout c o m m e le transmetteur du postecentraî, par 
u n m o t e u r asynchrone dont le stator 4 porte u n bobinage 
triphasé, relié au stator 2 d u poste central, et dont le rotor 
3 est alimenté en m o n o p h a s é par la m ê m e source que 1. 

L'axe 5 d u récepteur d'ordres agit par u n e vis sans fin 
sur u n e roue dentée 6 solidaire d u pignon d'angle 7 ; 
l'ensemble de 6 est de 7 est m o n t é sur u n arbre creux 
concentrique à l'arbre 8 qui c o m m a n d e le rhéostat du 
générateur auxiliaire. 

L e m o u v e m e n t est transmis de 7 à 8 par le pignon 
satellite 9. U n troisième pignon d'angle 10, solidaire de 
la roue 1 1 , m o n t é également sur u n arbre creux concen
trique à 8, complète l'équipage différentiel qui permet de 
c o m m a n d e r le rhéostat, soit par le récepteur d'ordres, soit 
par l'arbre 12 d u mot e u r qui agit sur l'organe qui règle 
l'admission d u fluide moteur; le m o u v e m e n t de 12 à 11 
est transmis £ l'aide d'un engrenage à vis sans fin. 

P o u r rendre la figure plus claire, on a représenté en plan-
coupe toute cette première partie de l'appareil, tandis que 
ce qui va suivre sera représenté en élévation. 

L e moteur qui effectue le réglage est constitué par l'in
duit 13 et l'inducteur 15 ; ce dernier est c o n s t a m m e n t excité. 

A u repos, l'induit i3 est en court-circuit sur lui-même 
( c o m m e le montre le s c h é m a ) . II peut être mis en m a r c h e 
dans u n sens o u dans l'autre en abaissant l'un des leviers 
16 o u 17 de l'inverseur; ce déplacement provoque, en 
effet, l'accouplement en série de i3 et de l'induit i5 d u 
générateur auxiliaire. 

L'inducteur 18 d u générateur auxiliaire est relié par 
l'une de ses extrémités à l'un des pôles de la canalisation d u 
continu et, par rature, au petit cercle métallique 19 qui fait 
partie du rhéostat potentiomètre. S u r ce cercle vient appuj^er 
c o n s t a m m e n t u n contact mobile 20, entraîné par le bras 

(*) Brevet français n ° 374.896, du 21 février 1907. 

21 et relié électriquement aux lames de cuivre souples 
22. L e bras 21 est lui-même fixé à Taxe 8. S u r ce 
m ê m e arbre 8 sont m o n t é s fous deux autres bras 23 et 
24 qui sont c o n s t a m m e n t sollicités, par des ressorts anta
gonistes, a tourner en sens inverse l'un de l'autre et qui, au 
repos, viennent buter contre les plots d'arrêt 25 et 26. 
E n plus des contacts de butée 27 et 28, les bras 23 et 
24 sont pourvus de deux lames métalliques 29, 3o, et de 
d e u x autres contacts 3i et 32. — 2 7, 29 et 3i sont reliés 
électriquement, ainsi que 28, 3o, 32. Les contacts 3i et 32 
viennent frotter contre les plots fixes rangés suivant le 
cercle 39. Entre ces plots sont disposés, c o m m e l'indique 
le schéma, des résistances r 4, r 2, r 3, rA} ainsi que 
des connexions c[y c 2, c 3, c 4, Toutes les résistances 
r 1 ? r â, r 3, r 4, sont reliées en série, et l'ensemble est 
m o n t é c o m m e un potentiomètre entre les deux conducteurs 
fournissant d u courant continu. 

A u repos, les résistances ?\ et r 2 sont mises en court-
circuit par les contacts établis entre 25 et 27 d'une part, 
et 26 et 28 d'autre part. 

L e déplacement des leviers 16 et 17 est c o m m a n d e 
respectivement par les électros 33 et 34 reliés aux extré
mités des résistances r 2 et r t. 

Lorsque 21 se déplace vers la droite, il établit tout 
d'abord u n contact électrique entre 22 et 3o puis, en agis
sant sur u n e vis de butée réglable, il entraine ensuite 24 
vers la droite. 

Lorsque 32 est sur le premier plot à droite, et que le 
contact est r o m p u entre 26 et 28, l'inducteur 18 est tra
versé par u n courant qui parcourt le circuit -f-, 18. 
3 6 ; 19, 20, 22, 3o, 32, r;], r 4, r 5, r c et le pôle —, 

Lorsque 21 revient en arrière, 28 bute tout d'abord 
contre 26, puis le contact électrique entre 22 et 3o se 
trouve ensuite rompu-, enfin, si 21 dépasse la position de 
repos et continue son m o u v e m e n t vers la gauche, il s'établit 
tout d'abord u n contact électrique entre 22 et 29, puis 
23 est lui-même entraîné dans le m o u v e m e n t de 20. 

Fonctionnement. — L e rotor 1 est, ainsi que nous Lavons 
dit, c o m m a n d é parle régulateur central; tout déplacement 
de 1 entraîne le déplacement immédiat d u rotor 3, car 

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

IMG, 5. — Schéma général du 
servomoteur électrique. 
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ces deux organes se placent toujours de façon à occuper 

des positions homologues par rapport aux stators 2 et 4. 

Supposons que, par suite de la rotation de 5, l'arbre 8 

soit entraîné dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Dès que 28 s'éloigne de 26, l'électro 33 attire 16, et 

comme 18 est excité, i5 envoie un courant dans i3 qui 

détermine la rotation de 12 dans un sens tel que, par 

l'action du différentiel, l'arbre 8 tende à être entraîné en 

sens inverse des aiguilles d'une montre. 

L'excitation de 18, et la vitesse de i3, seront d'autant 

plus grandes que 21 sera plus éloigné de sa position de 

repos. Par le JJU du différentiel, la vitesse de i3 tendra 

toujours à devenir proportionnelle à celle de 5. 

Lorsque le déplacement de 5 aura cessé, le bras 21 se 

trouvera ainsi ramené à la position de repos; 28 venant 

buter contre 26 mettra r% en court-circuit, l'électro 33 

abandonnera le levier 16; i3 sera mis en court-circuit, et 

par suite énergiquement freiné, puisque 14 reste excité. 

Si 21 dépassait sa position de repos et s'éloignait vers la 

gauche, 22 quitterait 3o et serait mis en contact avec 29, 

puis le court-circuit sur r{ se trouvant rompu, l'électro 

34 attirerait 17 et 15 lancerait dans 13 un courant 

déterminant la rotation de 12 dans un sens tel que, par 

l'action du différentiel, l'arbre 8 tende à être entraîné 

dans le sens des aiguilles d'une montre et à laisser 23 

revenir vers la droite. 

Mise en service et hors service automatique. — La mise 

en service et hors service des groupes peut être obtenue 

automatiquement. Tous les récepteurs d'ordres doivent 

dans ce cas rester continuellement en service. 

Pour faire fermer l'admission d'un groupe qu'on se pro

pose de retirer du service, on manœuvre tout d'abord l'in

terrupteur 36, et on le place sur le contact supérieur, de 

façon que le courant d'excitation soit réduit à sa plus faible 

valeur, quelle que soit la position de 21 ; puis, on met en 

court-circuit l'électro 34, qui est supposé commandant 

l'ouverture, en plaçant 35 sur la touche supérieure; enfin, 

on déplace légèrement à la main le levier 23; on voit de 

suite, en suivant les connexions, que l'électro 33 entre 

alors en action aux lieu et place de l'électro 34, et que le 

mouvement de fermeture amorcé se continuera de lui-

m ê m e ; lorsque la fermeture est complète, le courant qui 

actionne 33 se trouve coupé par la manœuvre automatique 

de l'interrupteur de fin de course 37. 

Pour remettre un groupe en service, il suffit d'abaisser 

35 en laissant 36 sur sa position haute; l'ouverture se 

produit à vitesse réduite, et lorsque 21 se trouve ramené à 

la position verticale, le degré d'admission est le m ê m e pour 

tous les groupes en service ; on replace alors 36 sur la 

touche inférieure qui correspond à la marche normale. 

L'interrupteur de fin de course 38 sert à provoquer l'ar

rêt automatique lorsque l'organe qui commande l'admission 

arrive à la position correspondant à la pleine ouverture. 

Construction et remarques particulières. — Il importe de 

remarquer tout d'abord que l'on a distingué, dans la con

ception de l'appareil, la transmission de l'ordre, qui s'effec

tue en courant alternatif, de son exécution, qui s'effectue à 

l'aide du courant continu. 

Le récepteur d'ordres qui commande le rhéostat est géné^ 

ralement constitué par un petit moteur asynchrone, d'une 

puissance inférieure à 2/10 de cheval. O n peut donc com

mander très facilement un grand nombre de servo-moteurs 

à l'aide d'un seul transmetteur, car l'énergie qu'aura à 

fournir le poste central sera toujours très peu importante ; 

au reste, comme la transmission s'effectue en courants 

alternatifs, il est toujours loisible d'employer au besoin des 

transformateurs pour élever la tension de transport et dimi

nuer le prix de la ligne spéciale; en fait, il suffira toujours, 

quelles que soient les distances des différentes usines au 

poste central,de trois fils de 3mm.de diamètre pour assurer 

la transmission des ordres, le prix de l'installation sera celui 

d'une ligne téléphonique majoré seulement de 5o pour 100. 

Outre l'économie d'installation, l'emploi des moteurs 

d'induction pour la transmission des ordres présente encore 

le très grand avantage d'assurer l'instantanéité de la trans

mission, et de donner sans aucune complication un degré 

d'exactitude tout à fait remarquable. Dans l'application au 

réglage des groupes électrogènes, on se limite généralement 

à 1/1000e, mais il est très facile d'obtenir beaucoup mieux. 

Pour l'exécution des ordres, on a donné la préférence au 

courant continu en raison des avantages qu'il présente, tant 

pour le démarrage que pour le freinage. Pour éviter les a-

coups au démarrage, on a employé la méthode bien con

nue de Ward Léonard. 

Le dispositif indiqué par la figure (avec les plots du 

rhéostat espacés et occupant environ i/3 du cercle) con

vient pour le cas où la vitesse de manœuvre est variable ; il 

donne, en effet, ainsi que nous l'avons indiqué, une vitesse 

de manœuvre proportionnelle à la vitesse du récepteur 

d'ordres; lorsque ce dernier se ralentit, le moteur tend à 

devenir générateur, et il se produit un freinage progressif 

(avec récupération possible sur le réseau) qui permet d'ob

tenir l'arrêt avec une très grande douceur, et sans avoir à 

craindre aucune détérioration aux contacts de l'inverseur. 

Lorsque l'appareil doit être utilisé pour donner une 

vitesse de manœuvre constante, il est nécessaire de resser

rer les plots du rhéostat de façon à obtenir rapidement la 

tension maxima au générateur; il faut, de plus, prévoir 

alors un frein mécanique débrayé automatiquement par un 

électro placé avant l'inverseur dans le circuit qui relie le 

générateur au moteur. 

J.-L. ROUTIN 
Ancien élève de VEcole Polytechnique. 

L'INDUSTRIE ÉLECTRO-CHIMIQUE EN SUISSE 
Rapport de M. de COPPET, consul de France â Baie. 

L'industrie électro-chimique est apparue en Suisse avec 
l'usine d'aluminium de Neuhausen (1889). Depuis lors, elle 
s'est constamment développée en s'enrichissant de nouveaux 
produits, et, si elle s'est vu dépassée par l'industrie similaire 
d'autres pays, également ou mieux pourvus de « houille 
blanche », elle tient cependant une place assez importante 
pour mériter d'être, au point de vue économique, l'objet d'une 
étude d'ensemble, 
Les nombreux produits obtenus par le courant électrique 

peuvent se ranger en trois ca/tégories suivant que l'utilisation 
du courant s'opère par voie humide, par voie sèche ou par 
effluve. 

i° Dans la première de ces catégories qui comprend la 
soude, la potasse, les chlorures et les chlorates, la Suisse est 
représentée par quatre entreprises : 

La plus ancienne est celle d'une compagnie française, la 
« Société d'électro-chimie » actuellement au capital de 
4.400.000 fr. qui, en 1890, s'établit au Day,.près de Val 1 orbe 
où elle dispose d'une force de 2 700 chevaux et occupe environ 

http://3mm.de

