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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 
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100 ouvriers. Elle fabrique principalement les deux produits 
dégagés par l'électrolyse du chlorure de potassium qu'elle 
importe de Saxe, à savoir le chlorate de potasse et la potasse 
caustique. 
La Société pour l'industne électro-chimique, fondée en 1895 

au capital de 300000 fr., a son usine à Tùrgi sur l'Aar (500 
chevaux) où elle produit les chlorates de potasse et de soude, 
le chlore et la soude caustique. 
Le perchlorate de potasse qui sert à la préparation des ex

plosifs est fabriqué à Jussy, près de Genève, par la « Société 
universelle d'explosifs », anciennement Berges, Corbin et Cie, 
dont le siège est à Pans et qui, comme on le sait, possède le 
brevet de la « cheddite », du nom de Chedde près de Cha-
momx, où le produit a été d'abord obtenu. 
Enfin la « Fabrique des produits électro-chimiques de Mon-

they » (Canton du Valais), créée en 1899 par des industriels 
bâlois, au capital de 600.000 fr., s'occupait jusqu'en ces der
niers temps, de la production du chlorure de chaux, mais 
devant l'avilissement des prix de cette matière, elle a dû se 
transformer. L'usine qui est bien placée à proximité des salines 
de Bex, a été acquise en 1907, avec la concession d'une chute 
d'eau pouvant fournir 5.500 chevaux, par la Fabrique Bâloise 
de produits chimiques (couleurs d'aniline). Celle-ci y utilisera 
le chlore en fabriquant l'indigo synthétique ainsi que les ma
tières premières et produits intermédiaires nécessaires à cette 
fabrication et, accessoirement le chloral, le chloroforme, le 
chlorure de phosphore. Ajoutons que, à la fin de 1908, cette 
société s'est fusionnée avec une autre entreprise bâloise plus 
importante, la « Société pour l'industrie chimique », qui dé
sormais possède un capital de 7 500 000 francs. L'indigo syn
thétique qui n'était fabriqué jusqu'à présent que par deux mai
sons allemandes (production approximative • 5 millions de 
kilog.) va donc l'être aussi en Suisse, par un procédé légère
ment modifié, et y donnerait heu à une production annuelle 
de 600 000 kilogrammes. 

Il n'existe pas de statistique permettant de se rendre 
compte, à l'heure actuelle, de l'activité des quatre fabriques 
susénumérées En 1903, le professeur Lunge, l'un des promo
teurs de l'industrie électro-chimique, évaluait la production 
en Suisse des chlorates à I 800 tonnes, et celle des perchlorates 
et persulfates à 2000 ou 2 500 kilogs. Pour la soude caus
tique et le chlorure de chaux, il se bornait à faire remarquer 
que si, avec les forces dont elles disposaient, la fabrique de 
Monthey et celle de la Volta suisse, près de Genève (1) pou
vaient livrer 3 000 tonnes du premier de ces produits, et 7 à 
8 000 tonnes du second, ces quantités étaient bien supérieures 
aux besoins du marché local. 
En fait, ce sont surtout les chlorates qui entrent en ligne 

de compte dans le commerce des produits de cette catégorie. 
Pendant 1 a dernière pér 10de quinquennale ( 1904-1908), 1 a 
Suisse en a exporté 8 447 tonnes, soit 1 675 en moyenne par 
an au prix de 715 à 794 francs la tonne. Les plus fortes ex
péditions sont à destination du Japon. 
La potasse et la soude caustique, tant à l'état solide qu'à 

l'état liquide, donnent lieu par contre à une importation 
annuelle de 5 000 tonnes environ venant surtout d'Allemagne; 
l'exportation est insignifiante 
Enfin, le chlorure de chaux dont la Suisse a exporté 1 533 

tonnes en 1904, et 201 seulement en 1908, continue à être 
importé mais en moins grandes quantités (1601 tonnes en 
1904, 847 en 1908) au prix de 110 francs qui est trop bas 
pour permettre à cet article de supporter aisément les droits 
de douane établis en Suisse comme en France et en Alle
magne. 

2 0 Les principaux produits de la seconde catégorie, obte
nus dans le four électrique, soit par l'électrolyse, soit par la 
chaleur du courant, sont : raluminium, le sodium, le carbure 
de calcium, les produits azotés et les alliages de métaux. 

(1) Acquise depuis lors par la Société des Usines de la Lonza qui 
fabrique le carbure de calcium 

B L A N C H E N" 12. 

L'aluminium a été produit industriellement de très bonne 
heure en Suisse suivant les procédés Héroult, par la Société 
anonyme pour l'industrie de l'aluminium qui possède à la 
chute du Rhin une force de 4000 chevaux et occupe dans son 
usine de Neuhausen 220 ouvriers environ. La Société présidée 
par un Suisse, mais où les Allemands ont une forte majorité, 
s'est constituée en 1888 au capital de 16 millions de francs 
(dont la moitié versée); la Société a, en outre, émis des obli
gations 4 % dont le montant est inscrit au bilan de 1908 
pour 5 520000 francs. 
Dix ans après sa création, la Société fonda une seconde 

usine à Rheinfelden badois (5 oco chevaux) puis, en 1899, 
une troisième clans le pays de Salzbourg, à Lend, qur, avec-
une autre usine achetée dans le voisinage, à Ramis, constitue 
une exploitation filiale disposant de 15 000 chevaux de force 
En 1905, de nouveaux agrandissements furent décidés (1) 
Dans le Valais, à Chippis, où la Société a acquis la con

cession de forces considérables sur le Rhône (40 000 chevaux) 
et sur un de ses affluents la Navizance (20000 chevaux); cette 
nouvelle usine qui n'aura coûté pas moins de 14 384 936 francs 
est en exploitation partielle depuis le mois d'août dernier, 
mais, comme on le verra plus loin, elle est plutôt destinée 
à la fabrication d'autres produits que l'aluminium; 
En France, à Saint-Louis, près de Marseille, où fonctionne 

depuis 1908 une entreprise auxiliaire pour la production de 
l'alumine, obtenue aux dépens de la bauxite qu'on trouve 
dans les montagnes de l'Estérel; 
En Silésie, à Goldschmieden, où se trouve une exploitation 

du même genre ouverte en 1907. 
En outre, la Société a, depuis 1905, des participations 

dans des entreprises de fabrication d'acier électrique. 
Pour donner une idée de l'importance de tous ces établis

sements, nous reproduisons ci-dessous, d'après le rapport de 
la Société pour l'exercice 1908, les chiffres représentant leur 
valeur actuelle : 

Usines Sociétés auxiliaires et participations 

Neuhausen. . 4 800 379 f, Marseille. ..... 4 628 909 f. 
Rheinfelden. 5876337 » Goldschmieden 4679315 o 
Lend Rauris 6 632 760 » Aciéries. ...... 1 246 522 » 
Chippis 14 384 936 

31 694412 f. 10 554 746 f. 

Les amortissements réalisés sont des deux tiers environ poin 
les usines (21 519 141 fr.), de 80 % pour les affaires auxiliaires 
et de participation (8 259 764 fr). 
Jusqu'à présent, les usines de Neuhausen et de Chippis sont 

les seules en Suisse à produire l'aluminium, mais, depuis l'an 
dernier, une Société anglaise, la British aluminium C°, fait 
construire à Orsières dans le Valais une grande fabrique de 
ce métal. 
Pendant quelques années, la Société de Neuhausen dirigea 

le marché de l'aluminium. D'après les statistiques allemandes, 
sa production totale (y compris, depuis 1899, celle des filiales 
allemande et autrichienne), aurait été la suivante : 

1892 237 tonnes 
1898 800 — 
1899 1.600 — 
1900 . 2.500 
1902 2.500 — 
1904 3.000 — 
1906 3.500 — 
1907 4.000 — 

Mais, dès 1900, la production américaine (Etats-Unis et 
Canada) atteignait 3000 tonnes par an pour passer à 8000 
en 1907, et celle de la France s'accroissait dans le même temps 
de 1 000 à 6 000 tonnes. 

(1) Ils ont motivé Pélévation du capital social à 2G millions de 
francs (dont la moitié versée). 
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Quant à la production obtenue en Suisse même par la 
Société de Neuhausen, elle peut être évaluée présentement de 
i 200 à 1 500 tonnes dont une bonne part est expédiée en 
Allemagne et en Russie Cette exportation a été : 

en 1904, de 694 tonnes 
en 1905, de 670 — 
en 1906, de 1.002 
en 1907, de 538 —• 
en 1908, de 1.038 — 

A l'origine, le prix de l'aluminium était très élevé. Lorsque 
la Société de Neuhausen commença son exploitation, il était 
de 59 francs Je kg, mais, très rapidement, il s'abaissa dans de 
fortes proportions : 

1890 19 fr. 
1891 10 » 

189S 3 75 
1900 2 50 

En 1901, cinq des plus grandes sociétés de fabrication de 
ce produit, et à leur tête celle de Neuhausen, décidèrent de 
s'entendre pour enrayer cette baisse de prix, et leur syndicat 
(avec bureau de vente) parvint à relever celui-ci de 2 fr. 50 
jusqu'à 4 et 5 francs Cet accord permit à la Société de Neu
hausen de distribuer à ses actionnaires des dividendes qui 
montèrent progressivement jusqu'à 26 % en 1906. Mais il eut 
aussi pour effet de restreindre l'emploi qui aurait pu être 
fait de l'aluminium, notamment à la place du cuivre, et de 
mécontenter la consommation qui commença à employer, dans 
l'industrie automobile, un autre métal moins coûteux, le ferro-
silicium. En présence de cette situation, le syndicat dut ré
duire le prix à 2 fr. 50 à partir du I E 1 janvier 1908, mais il 
ne put se maintenir néanmoins plus longtemps et à la date 
du I E R octobre de cette même année, les sociétés coassociées 
ont repris leur liberté d'action (1). Le prix de l'aluminium 
s'est immédiatement abaissé, il est aujourd'hui de I fr. 60 
et comme le prix de revient serait de 1 fr. 30, la marge de 
bénéfice est devenue très restreinte (2). 
Après l'aluminium, il faut citer le sodium, très employé, 

comme on sait, dans l'industrie chimique. Ce produit, qui 
n'était jusqu'ici obtenu par voie électrique que clans une fa
brique allemande et dans celle de Rioupéroux (Isère), a été 
introduit depuis peu en Suisse; la seconde usine que la 
Société d'électroohimie de Paris a installée en 1907 dans ce 
pays, à Martigny (4000 chevaux), s'adonne déjà à la prépa
ration électrolytique du sodium ; il en sera également fabri
qué à Monthey, dans le nouvel établissement de la Société 
pour l'industrie chimique de Baie. 

Le carbure de calcium a eu, en Suisse, comme dans beau
coup d'autres pays, des débuts très brillants. Dès 1894, la 
.Société de Neuhausen le produisit, — concurremment avec 
l'aluminium — et, dans les années suivantes, huit autres fa
briques de carbure de calcium disposant d'une force totale 
de 22 000 chevaux apparurent en Suisse. Le progrès de l'éclai
rage à l'acétylène d'une part, et, de l'autre, le prix très rému
nérateur au début de ce produit (600 francs la tonne en 1896) 
avaient déterminé ce mouvement qui bientôt cependant aboutit 
à une crise de surproduction En 1900, les fabriques suisses ne 
livraient pas moins de 8 000 tonnes, dont 4 500 seulement 
purent être exportées (en Allemagne et en France) au prix 
sensiblement réduit de 350 francs, et comme la consomma
tion intérieure ne dépassait guère 900 tonnes, les stocks s'ac
cumulaient. Quatre entreprises suisses durent cesser leur fabri
cation. Aussi cette année même se constitua en France un 

(1) La dissolution du syndicat serait due, d'après les Allemands 
et les Suisses, à la multiplication des usines de l'aluminium dans 
ces dernières années, notamment en France, où une importante 
entreprise ne faisait d'ailleurs pas partie du cartel. 
(2) Cependant la Société de Neuhausen a encore pu distribuer à ses 

actionnaires, pour l'exercice 1908, un dividende de 18 »/0 (20 % en 
KJ07). 

syndicat international des usines de carbure auquel adhérèrent 
les fabricants suisses, afin d'empêcher les cours de se rappro
cher de trop près du prix de revient (157 fr. environ). 

Cette entente, et l'assainissement du marché qui en résulta, 
furent très favorables à la Suisse, ainsi que le montre le 
tableau de son exportation : 

ANNÉES 
QUANTITÉS 

EN QUINTAUX 

VALEURS 

EN FRANCS 

PRIX M O Y E N 

DU QUINTAL 

IQOI 42 865 I 287 443 3o o3 
J902 55 844 1 718 o55 3o 77 
1903 67 908 1 974 768 29 08 

I904 85 477 2 125 102 24 86 

1905 107 7 4 3 2 779 îoS 25 79 

I906 144 384 3 746 63t 2 5 95 

I907 160 640 4 170 942 2 5 96 

K)08 177 599 4 4-^ 944 25 07 

Cette exportation est dirigée presque tout entière vers l'Al
lemagne où il pénètre en franchise par suite des traités de 
commerce conclus par la Suisse avec cette puissance. 
Depuis l'an dernier, le syndicat du carbure s'est dissous et 

les prix sont tombés dernièrement un peu au-dessous de 
20 francs le quintal, mais dans les milieux intéressés on espère 
arriver bientôt à un nouvel accord (ï). 
Actuellement, on compte en Suisse dix fabriques de ce pro

duit ; elles appartiennent aux sept firmes suivantes : 
La Société pour l'industrie de l'aluminium à Neuhausen; 
Les usines électriques de Lonza, maison fondée en 1897, au 

capital de 2400000 francs, porté depuis à 12 millions de 
francs. La Société dont le siège social est à Genève a construit 
ou racheté trois usines : à Gampel, dans le Valais (7 500 che
vaux), à Thusis, dans les Grisons (6 000 chevaux) et à Chè
vres, près de Genève (1 000 chevaux). Elle est, en outre, lar
gement intéressée dans les affaires de la Société niçoise d'élec
tro-chimie, usine à Plan-du-Var, et finit en ce moment d'amé
nager en Suisse, à Viège, une quatrième entreprise qui pourra 
travailler dès cette année avec 11 000 chevaux, et plus tard 
avec 25 ou 30 000. C'est, avec la Société de Neuhausen, la 
plus importante des affaires électro-chimiques de Suisse; elle 
n'a donné cependant jusqu'ici qu'un modeste dividende à ses 
actionnaires (5 % a u maximum); 
L'Association générale pour la fabrication du carbure de 

calcium, société coopérative ayant son siège et sa fabrication 
à Gurtnellen (canton d'Uri) où elle dispose de 5 000 che
vaux ; 

La Société franco-suisse d'électro-chimie, siège social à 
Lyon, capital actions 1 million de francs, avec deux établis
sements près de Genève à Satigny et Vernier; 
La Société pour l'industrie électro-chimique de Turgi déjà 

mentionnée dans la première partie de ce rapport; 
P. & H. Spœrry, à Flums (St-Gall), qui possèdent une 

force de 2500 chevaux; 
Gregor Stœchelin de Baie, à Vernayaz (Valais), entreprise 

récente (3 000 chevaux). 
Le carbure de calcium n'est pas employé seulement pour la 

production de l'acétylène; vers 1903, M M . Caro et Franck 
découvrirent un procédé qui permet, en faisant réagir l'a/.ote 
de l'air sur le carbure de calcium pulvérisé, d'obtenir un pro
duit dénommé cyanamide (en allemand Kalkstickstoff), qui 
sert d'engrais. La fabrication de ce produit avait donné une 
nouvelle impulsion à l'industrie du carbure de calcium, comme 
en témoignent les chiffres de l'exportation suisse, mais, au
jourd'hui, l'efficacité de cet engrais artificiel est contestée, 
et il a, en outre, à lutter depuis quelque temps avec les pro-

(1) La production mondiale annuelle du carbure de calcium a été 
récemment évaluée à ïSOOOO tonnes, dont la moitié pour la Norvège 
seule; la part de la Suisse serait de 20 à 25ooo tonnes. 
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cluits obtenus par l'effluve électrique dont il sera question plus 
loin. 
La cyanamide est fabriquée en Suisse par la Société de la 

Lonza et par la Société suisse des produits azotés, constituée 
en 1906 à Genève, au capital de 700000 francs, qui a une 
usine en exploitation à Martigny. 

Les produits électro-métallurgiques, obtenus depuis 1900 
par divers procédés, dans le four électrique : ferro-chrome, 
acier, etc., ont fait de bonne heure l'objet d'intéressants es
sais à Neuhausen, de la part de M. Héroult. Ces alliages de 
métaux sont actuellement fabriqués en Suisse, à Gurtnellen et 
à Vernayaz, dans les usines de carbure déjà mentionnées, et 
en outre, dans celles de la Société Anonyme Electro-métal
lurgique procédés Paul Girod, à Courtepm et à Montbvon 
dans le canton de Fribourg (5 000 chevaux). Cette Société 
qui a été fondée à Neuchâtel en 1903 au capital de 1 8co 000 
francs, élevé successivement à 5 millions de francs, et en 1908, 
à ïo millions de francs, a son principal établissement en 
France, à Ugrne (Savoie), où elle disposerait d'une force 
totale de 52 000 chevaux. Une autre société, dénommée Got-
thardwerke, créée en 1908 sous les auspices de la maison 
Brown, Boven de Baden (Argovie) et de la Suddeutsche Dis-
konto Gesellschaft, au capital de 800000 francs, est en train 
de faire construire à Bodio, dans le Tessin, une usine où 
elle utilisera 10000 chevaux pour la préparation de produits 
électro-métallurgiques, notamment de ferro-silicium 

L'exportation de ces alliages métalliques atteint les chiffres 
suivants : 

A N N É E S 
QUANTITÉS 

A N N É E S 
QUANTITÉS 

VALEURS A N N É E S 
EN QUINTAUX 

1906 .......... 18 866 8o5 454 fr. 

*9°7 22 41 5 907 671 — 

1908 21 o5H 764 459 — 

La Suisse, qui ne possède presque pas de minerais de fer 
dans son sous-sol, ne paraît cependant pas destinée à devenir 
un pays important dans cette branche de l'électro-métal-
lurgie. 

3 0 La synthèse de l'oxygène et de l'azote de l'air au moyen 
de l'effluve électrique qui a été réalisée pratiquement par les 
dispositifs de M M . Birkeland et Eyde, a permis, comme on le 
sait, depuis deux ou trois ans, d'utiliser largement l'azote. 
On est arrivé, en faisant traverser l'air, préalablement enrichi 
d'oxygène, par de puissantes décharges électriques, à obtenir 
des composés nitrés. Cette découverte qui est dJune haute 
importance surtout pouf la fabrication des engrais, et qui 
permettra peut-être à l'Europe de se passer un jour des 
salpêtres du Chili, lorsque ces gisements seront épuisés, a mo
tivé en Suisse la création de trois sociétés : 
La Société internationale de Nitride (Internationale Nitrrd 

Gesellschaft) constituée en 1907, à Zurich, au capital de 
500000 francs. Elle avait à Madulein, dans les Grisons, une 
petite fabrique d'essai pour la production de l'acide nitrique 
d'après le brevet Serpek, mais elle vient de l'abandonner pour 
continuer son exploitation à Niedermorschwiller, près de Mul
house, où elle sera mieux placée qu'en Suisse; 
L'Azote, société anonyme, formée à Genève en 1907, au 

capital de 2 millions de francs par des personnalités en ma
jeure partie allemandes, qui a pour but « la fabrication et 
l'exploitation de produits chimiques et notamment la fixation 
et l'utilisation de l'azote sous toutes ses formes, la fabrication 
et l'exploitation des engrais à base d'azote, etc. » Jusqu'à 
présent, c'est une société d'études dirigée au point de vue 
scientifique par Je professeur Guye, elle n'a pas encore de 
fabrication industrielle; 

La Société de l'Acide nitrique (Comité d'initiative pour la 
fabrication de produits nitriques), à Fribourg, où elle possède 

un grand laboratoire. Propriétaire des brevets de M. de Mos-
cicki pour la nitrification de l'air, elle les a cédés à la Société 
de Neuhausen, qui va les exploiter dans son usine de Chippas 
O n doute généralement que la Suisse puisse concourir 

pour l'acide nitrique et les nitrates avec d'autres pays, comme 
la Norvège où les chutes d'eau sont plus abondantes et d'un 
aménagement moins coûteux. Pour une utilisation rémunéra
trice de l'azote, il faut des forces colossales et facilement 
exploitables, telles qu'on n'en trouve guère que dans les pays 
Scandinaves (1) 

A u demeurant, l'industrie électro-chimique en Suisse 
compte vingt-deux établissements — dont six sont des filiales 
étrangères — en exploitation ou en voie de construction, qui 
disposent au total de 100000 chevaux environ. Ils fabriquent 
surtout aujourd'hui, comme on l'a vu, le carbure de calcium, 
l'aluminium et les chlorates. 
En 1908, ces trois produits ont donné lieu à une exporta

tion totale de 7 729 000 francs ainsi répartie : 

Carbure 4452000 fr. 
Aluminium 1 925 000 » 
Chlorate 1 352 000 » 

La situation actuelle de cette industrie est peu favorable à 
cause de la baisse des prix, résultat d'une concurrence mon
diale que les syndicats de carbure et de l'aluminium ne modè
rent plus depuis l'an dernier, mais on espère que de nouvelles 
ententes amélioreront prochainement cette situation. 

Quant aux produits les plus récemment obtenus par voie 
électrique . alliage de métaux et acide nitrique, ils ne sem
blent pas destinés, pour les causes susindiquées, à un grand 
avenir en Suisse ; il en serait autrement pour les dérivés déco
lorants du chlore qui, aux prix rémunérateurs aujourd'hui 
pratiqués, pourraient constituer dans ce pays une nouvelle 
industrie aussi prospère que celle des couleurs d'aniline, con
centrée depuis longtemps à Baie, et qui est parvenue à se 
maintenir malgré la concurrence des puissantes fabriques 
allemandes. 

LOCOMOTIVES ÉLECTRIQUES 
p o u r la traction des trains de m a r c h a n d i s e s 

et des trains à g r a n d e vitesse 

Communication faite fe 7 août 1908, au Congrès de Clermont-Ferrand de 
l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, par M. DE 
MARCHENA, ingénieur en chef de la Cm Française Thomson-Houston. 

[Suite et fin) 

Système à courant continu, — Le système à courant con
tinu a possédé jusque dans ces derniers temps un monopole 
presque absolu dans toutes les affaires de traction, et ses 
applications, aussi bien pour les tramways urbains que pour 
les métropolitains et les lignes suburbaines, ne se comptent 
plus 

Cet immense développement est dû en grande partie aux 
qualités sépciales du moteur-série à courant continu, qui le 
font s'adapter si parfaitement bien à cette destination. 
Dans ces dernières années, des perfectionnements consi

dérables ont été apportées à ce moteur qui, en augmentant 
encore ses aptitudes particulières à la traction, sont de nature 
à favoriser encore ce développement. 
Le plus notable de ces perfectionnements consiste dans 

l'emploi des pôles complémentaires, dits de « comimutation ». 
Ce dispositif, qui a permis de résoudre le problème de la 
commutation d'une manière parfaite, a donné à l'ingénieur de 
nouvelles et très précieuses facilités pour le dessin de ces 
moteurs et pour le réglage de leur vitesse. 

(1) L'usine que la Badisch Anilin und Soda-Fahrick, de Lud-
wigshafen, fait construire en Norvège, de concert avec un groupe 
franco-norvégien, disposera d'une torec de 120 000 chevaux. 


