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cluits obtenus par l'effluve électrique dont il sera question plus
loin.
L a 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 essais 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 A n o n y m e Electro-métallurgique 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. U n e autre société, dénommée Gotthardwerke, créée en 1908 sous les auspices de la maison
Brown, Boven de Baden (Argovie) et de la Suddeutsche Diskonto 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 :
QUANTITÉS
ANNÉES

1906
*9°7
1908

..........

EN QUINTAUX
18 866
22 41 5
21 o5H

VALEURS

8o5 454 fr.
907 671 —
764 459 —

L a 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-métallurgie.
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un grand laboratoire. Propriétaire des brevets de M. de Moscicki 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 rémunératrice 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.
E n 1908, ces trois produits ont donné lieu à une exportation totale de 7 729 000 francs ainsi répartie :
Carbure
Aluminium
Chlorate

4452000 fr.
1 925 000 »
1 352 000 »

L a situation actuelle de cette industrie est peu favorable à
cause de la baisse des prix, résultat d'une concurrence mondiale que les syndicats de carbure et de l'aluminium ne modèrent 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 semblent pas destinés, pour les causes susindiquées, à un grand
avenir en Suisse ; il en serait autrement pour les dérivés décolorants 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, concentrée 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 d e s trains d e m a r c h a n d i s e s
et d e s trains à g r a n d e vitesse

0

3 L a 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.
O n 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 d une 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 motivé 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 Mulhouse, 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 majeure 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;
L a Société de l'Acide nitrique (Comité d'initiative pour la
fabrication de produits nitriques), à Fribourg, où elle possède
J

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 C Française Thomson-Houston.
m

[Suite et fin)
Système à courant continu, — Le système à courant continu 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 considérables ont été apportées à ce moteur qui, en augmentant
encore ses aptitudes particulières à la traction, sont de nature
à favoriser encore ce développement.
L e 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 Ludwigshafen, fait construire en Norvège, de concert avec un groupe
franco-norvégien, disposera d'une torec de 120 000 chevaux.
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E n permettant de modifier à volonté dans des limites très
fonctionne depuis plusieurs années déjà sous 800 volts, avec
étendues le rapport des ampères-tours inducteurs aux ampèalimentation par troisième rail. La ligne de Bonn à Cologne,
res-tours induits, il rend possible à toutes charges le réglage
ouverte au service depuis deux ans et qui fonctionne sous
de la vitesse par le champ. L a combinaison de ce réglage
tension de 1.000 à 1.100 volts avec alimentation par ligne do
avec le couplage série parallèle donne toutes les facilités désitrolley. L a ligne de L a Mure à St-Georges-de-Commiers
rables pour le contrôle de la vitesse, et permet de modifier de dans le Dauphiné, qui est alimentée à troisfilssous tension
la manière la plus heureuse les caractéristiques déjà très
de 1 200 volts entre conducteurs et terre, et 2400 volts entre
avantageuses du moteur-sérieconducteurs extrêmes L a ligne de Mamères à Ste-MaricO n a souvent reproché à ce moteur le fait que, p-ar suite
aux-Chênes, dont les locomotives à 4 moteurs de 150 chede la chute de la vitesses en fonction du courant, la puisvaux sont alimentées sous 2,000 volts. Sans parler de quelques
sance se trouvait réduite aux grandes vitesses, c'est-à-dire
lignes suburbaines américaines pour lesquellc a été égaleprécisément au m e ment où il serait désirable, au contraire,
ment adopté, dans ces derniers temps, le courant continu sous
de disposer du m e x i m u m de puissance.
1.200 volts.
Le réglage du champ par shuntage des inducteur permet
Quoique les résultats d'exploitation de ces diverses lignes
de faire disparaître cet inconvénient, et de faire développer
soient, en général, peu connus, on sait néanmoins que leur
au moteur sa pleine puissance jusqu'à la vitesse maxima,
service se fait régulièrement, et ne semble pas éprouver de
mais encore il l'utilise à plein rendement. E n outre, grâce au difficultés spéciales du fait de la haute tension employée
renforcement de l'induction aux vitesses inférieures à la viO n peut donc envisager sans témérité l'emploi du courant
tesse maxima, il permet, pour une m ê m e valeur de la puiscontinu sous des voltages notablement supérieurs à 600 volts
sance absorbée sur la ligne, de développer un couple plus
Toute la question consiste à apprécier : i° Dans quelle
élevé aux vitesses réduites ; cette augmentation du couple
mesure cette augmentation du voltage est pratiquement pospeut atteindre en moyenne, durant un démarrage, 35 à 40 %
sible avec les moyens dont nous disposons actuellement ;
de celui qui serait développé par le moteur triphasé corres2° Si cette majoration possible est suffisante pour répondre
pondant
aux besoins de la grosse traction
Le couple m a x i m u m est, d'autre part, indépendant du volIl y a Heu, pour cela, d'envisager successivement les rétage d'alimentation, et ne possède pas d'autre limite que celui
percussions que l'élévation du voltage aura sur la construcprovenant du patinage des rouestion des moteurs proprement dits, de l'appareillage, de 3a
Vis-à-vis du moteur monophasé, l'avantage au démarrage
ligne de prise de courant et des sous-stations de transfordu moteur-série est également très sensible, puisque nous
mation.
avons vu qu'on était conduit avec le moteur monophasé plutôt à diminue* qu'à augmenter l'induction durant la première
E n ce qui concerne les moteurs, les difficultés éprouvées
partie du démarrage.
à élever leur voltage sont peu considérables
Pour les très gros moteurs, notamment, de 5 à Coo chevaux,
Vis-à-vis des deux types de moteurs, le moteur-série à
la grande valeur de l'intensité du courant sous 600 volts
courant continu possède l'avantage de pouvoir se prêter à
est bien plus gênante qu'un accroissement du voltage. Par
toutes les diverses dispositions imaginées pour la commande
exemple,
les gros moteurs bipolaires du New-York Central audes essieux-moteurs et, d'une manière générale, à toutes les
raient pu être plus facilement établis pour une tension de
dispositions mécaniques envisagées pour les locomotives élec
1 200 volts que pour celle de 600 ; au point de vue de l'utilitriques.
sations de la place disponible, la réduction possible de la
Si nous ajoutons que son poids spécifique est l'un des plus
largeur du collecteur aurait, plus que compensé la place supfaibles, son rendement très élevé sur une étendue très consiplémentaire prise par l'isolation plus forte, et le rendement
dérable de la charge, sa construction très simple, très robuste
aurait été plutôt meilleur par suite des pertes momdires dans
et permettant l'accès facile de toutes les parties, nous deles balais. Pour ces moteurs, comme pour tous ceux de granvrons reconnaîre qu'il réalise bien (et spécialement pour les
des puissances, l'élévation de la tension jusqu'aux environs
grosses locomotives) le moteur de traction idéal.
de 1-200 à ï 500 volts serait plutôt un avantage qu'un inconPar contre, il est hors de doute que le voltage sous lequel
vénient et, au beoin, il n'y aurait guère de difficultés à aller
il a été employé, et sous lequel il a fait ses preuves, est beauencore plus loin.
coup plus faible pour convenir aux installations de grande
Pour les moteurs de puissance moindre, du type de ceux à
traction.
commande par engrenages, l'emploi des pôles de commutaLe rayon d'action qu'il procure est trop restreint et, d'autre
tion, en supprimant radicalement les difficultés dues à la compart, les puissances qu'il s'agit de transmettre conduisent,
mutation, permettent d'admettre sans inconvénient un voltage
pour cette tension, à des intensités de courant trop élevées.
par lame plus élevé et, par suite, un beaucoup plus grand volIl en résulte une dépense excessive pour l'établissement
tage, sans qu'il en résulte plus de dangers de flash et de
des conducteurs d'alimentation, et un rapprochement peu adcoups de feu.
missible des points d'alimentation ; de là une multiplication
E n fait, pour les puissances supérieures à 150 chevaux,
coûteuse de sous-stations de transformation, très mal utilisées
l'établissement de moteurs à pôles supplémentaires pour tenpar suite de leur faible charge moyenne, et onéreuse au
sions de 1.200 à 1.500 volts se présente clans des conditions
double point de vue des frais de premier établissement et
très normales et n'est guère plus difficile que celui des modes frais d'exploitation.
teurs ordinaires pour 600 à 650 volts. Pour les moteurs auIl paraît donc indispensable, pour admettre l'emploi du
dessous de ÎOO chevaux, la difficulté est plus grande, mais
courant continu, d'envisager un relèvement de la tension de
il est fort peu probable que la traction électrique des cheservice dans des proportions considérables. Il est hors de
mins de fer conduise en aucune circonstance à l'emploi de modoute qu'un tel relèvement ne laisse pas que d'introduire un
teurs de puissance inférieure à 100 ni m ê m e 150 chevaux.
grand nombre de facteurs nouveaux dont il convient de
Nous ajouterons que le réglage par le champ, rendu possoigneusement peser l'importance et les répercussions possi- , sible par l'emploi des pôles de commutation, et dont l'mtébles
f rêt est si considérable, sera d'une réalisation pratique beauCe n'est pas que l'expérience manque complètement à ce
coup plus facile aux tensions de 1 200 et 1.500 volts qu'aux
sujet A u contraire, on peut citer- dépà plusieurs installations
tensions de 600 volts. E n effet, sous 600 volts, la résistance
fonctionnant déjà à des tensions notablement supérieures
des inducteurs est si faible pour les moteurs de grande puisà 600 volts et dont les résultats peuvent un peu servir de guisance que leur shuntage se trouve très sensiblement affecté
des et d'éléments d'appréciationpar la résistance de contact des interrupteurs qui effectuent
Ce sont, par exemple : Le Métropolitain de Berlin, qui
t
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ce shuntage II en résulte une instabilité souvent inacceptable
pour l'excitation et le régime de ces moteurs. Cette difficulté
pratique est beaucoup moindre aux tensions de 1,200 à 1.500
volts, et le réglage par shuntage des inducteurs beaucoup
plus facilement réalisable.
E n résumé, on peut dire que la constitution de moteurs
à 1.200 ou 1.500 volts est, à l'heure actuelle, un problème
pratiquement résolu pour toutes les puissances à envisager
dans la traction des chemins de fer. Pour les moteurs à 4
pôles, de puissances inférieures à 250 chevaux, utilisés dans
le cas de la commande par engrenages, cette constitution
exigera l'emploi de pôles de commutation ; mais pour les
gros moteurs à couplage direct de 4 à 500 chevaux, ceux-ci
ne sont m ê m e plus nécessaires.
Pour ce qui concerne le surplus de l'équipement, nos conclusions seront les mêmes. L a prise du courant se fait plus
facilement à haute tension qu'à 600 volts, car les intensités
à capter sont moindres. Quant aux appareils de réglage,
les contacteurs employés dans le système à unités multiples,
et dont l'usage a presque entièrement remplacé, pour la grosse
traction, les anciens contrôleurs, ont démontré leur parfaite
aptitude à fonctionner sous 1.200 à 1.500 volts. Il convient
seulement de ne pas employer directement la haute tension
pour l'alimentation des circuits de contrôle et de desservir
ceux-ci à basse tension, soit à l'aide d'une petite batterie,
soit d'un petit groupe moteur-générateur.
Bien entendu, des précautions plus grandes doivent être
prises pour rétablissement du" câblage, des résistances de
démarrage, des inverseurs, etc.. Mais ce ne sont pas là à proprement parler que-des-détails qui exigeront plus de soins
et d'attention pour le montage des équipements à 1.200/1.500
volts que pour ceux à 600, mais qui ne soulèveront aucune
difficulté véritable.
E n définitive; dans son ensemble, la constitution de locomotives et d'automotrices destinées à fonctionner à des voltages doubles des voltages usuels ne présente pas d'aléa, et
peut être réalisée uniquement avec les moyens dont nous disposons actuellement. Il est m ê m e probable que, quand les
études se seront sérieusement dirigées sur ce point, on reconnaîtra la possibilité d'aller beaucoup plus loin que nous ne
l'envisageons à ce moment.
Si nous passons maintenant aux appareils d'alimentation,
nous savons que l'établissement de dynamos génératrices, aux
tensions considérées, n'est pas une difficulté ; depuis longtemps, fonctionnent de nombreuses machines à courant continu sous des tensions de 2.500 volts et au-dessus. Nous citerons notamment les machines employées dans les divers
transports de force à courant continu système Thury, et celles
actuellement en usage à Paris dans l'usine génératrice et les
sous-stations du secteur Edison.
Pour les comniutatrices, dont le nombre de pôles se trouve
fixé par la fréquence du courant alternatif, les difficultés
peuvent dans certains cas être plus grandes. Elles n'existent
guère pour les fréquences égales ou inférieures à 25 périodes
et pour tous les voltages jusqu'à 1-200 ou 1.500 volts ; dans
les autres cas, il reste toujours la possibilité de coupler deux
commutatrices en série, ainsi que cela a été fait dans la plupart des installations américaines à 1.200 volts.
E n ce qui concerne les tableaux et l'appareillage, Télé
vation de la tension demande seulement quelques précautions
particulières au point de vue du danger pour la vie humaine ; les appareils doivent être mieux protégés des contacts
intempestifs, et ceux effectuant la rupture du circuit doivent
être plus espacés et munis de barrières protectrices. C'est là
une pratique à laquelle on est déjà bien familiarisé avec le
courant alternatif haute tension.
Dans la plupart des cas, la diminution des intensités
provenant de l'élévation des voltages compensera très largement, au point de vue des dépenses de premier établissement, les précautions supplémentaires à prendre pour l'isolation. Elle sera notamment avantageuse pour le réglage des
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appareils de sécurité ; actuellement, dans les grandes installations de traction sous 600 volts, ce réglage doit souvent
être effectué si haut qu'il perd toute efficacité, et que les
décîanchements ne se produisent souvent m ê m e pas en cas
de courts-circuits francs sur le réseau. A 12 ou 1500 vollb,
cette situation sera notablement améliorée.
Pour terminer notre examen, il ne nous reste plus à envisager que les questions relatives à la prise du courant.
Avec le système à courant continu, nous avons le choix
entre tous les systèmes possibles d'alimentation (lignes de
trolley, troisième rail, contacts superficiels, etc..) C'est là un
de ses avantages très précieux, mais, pour en tirer parti, il
faut que ses divers systèmes puissent se concilier avec les
voltages adoptés
Avec les lignes de trolley, on n'est guère limité pour Pélévation des voltages, puisque nous avons vu qu'on peut aller en
alternatif facilement jusqu'à 10 ou 11.000 volts. O n est plutôt
limité pour les valeurs inférieures par la nécessité d'éviter les
intensités exagérées difficiles à capter et exigeant des conducteurs de trop grosse section.
E n général, on se limite pour les lignes de trolley aux
intensités maxima de 4 à 500 ampères, qui, pour des tensions
de 1200 à 1500 volts, correspondent à des puissances de 600 à
800 chevaux. U n e telle puissance est certainement suffisante
pour un très grand nombre d'applications de la traction des
chemins de fer, mais elle ne l'est pas pour toutes, et il
faudrait, pour celles-là, ou un voltage notablement plus élevé,
ou la possibilité d'utiliser des intensités plus élevéesLe troisème rail convient très bien aux très fortes intensités et aux très grandes vitesses, mais il se prête moins favorablement à l'emploi de voltages élevés. Il est difficile de
préciser la limite supérieure du voltage admissible pour un
troisième rail, car les éléments expérimentaux manquent audelà de 800 volts.
U n e disposition nouvelle, et très heureuse au point de vue
des voltages admissibles, est celle qui a été adoptée pour
Pélectnfication de la « West Shore Line » aux Etats-Unis.
Dans cette disposition, le contact se fait non plus par la partie supérieure du rail conducteur, mais par sa partie inférieure, ce qui donne toutes facilités pour protéger complètement celui-ci des contacts intempestifs et permet d'augmenter
sensiblement sa hauteur par rapport à la voie- Cette disposition diminue beaucoup les objections que Ton peut avoir contre l'élévation du potentiel de travail. E n effet, au point
de vue de l'isolation, le succès dépend plutôt des qualités
mécaniques des supports isolants employés que d'une élévation relativement peu importante du voltage. A u point de vue
de la préservation de la vie humaine, un rail entièrement
protégé de la manière possible avec le système du « West
Shore Line » offrira, m ê m e sous un voltage plus élevé, moins
de chances d'accidents qu'un rail non protégé à 6 ou 800 volts
ou qu'uneligne de trolley à 6 ou 10.000 volts.
Il est d'ailleurs possible, dans certains cas où la question
de sécurité serait plus particulièrement importante, de concevoir des disposiifs par lesquels le courant ne serait maintenu dans les sections correspondantes que durant le passage des trains, et supprimé aussitôt après (par exemple
dans certains tunnels, certaines gares, etc..)
D e même, on peut concevoir des combinaisons mixtes de
lignes de trolley et de troisième rail, celui-ci étant réservé
pour l'équipement des voies principales des grandes lignes
parcourus par les trains puissants à grande vitesse, et les lignes de trolley étant réservées pour l'équipement des lignes
secondaires et pour celui des voies de garage, de tirage et cle
dépôt des lignes principales.
E n résumé, et pour autant que les faits acquis à l'heure
actuelle permettent de le prévoir, il apparaît qu'aucune difficulté sérieuse ne s'oppose à l'emploi du courant continu sous
tension de 1200 à 1500 volts, aussi bien pour l'équipement
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des lignes de prise de courant que pour celui des locomotives
et automotrices électriques.
Aller plus loin semble moins facile ; il faudrait, dans ce
cas,
renoncer à toute possibilité d'emploi du troisième rail
et, alors, on serait conduit, pour rendre pratique l'emploi des
lignes de trolley, à monter au moins jusqu'à 2.500 ou 3.000
volts.
L a réalisation de tels voltages n'est certainement pas une
utopie ; mais elle sort beaucoup plus du cadre de nos moyens
et de nos données d'expériences actuelles, et elle soulèvera
des problèmes beaucoup plus difficiles à résoudre- Aussi
croyons-nous que, pour le moment, il est préférable de se
borner à examiner le parti que l'on peut tirer de l'emploi
de courant continu sous tension de I2laJ à 1500 volts. Or,
ce parti est considérable et répond à tous les besoins actuels.
Avec ces voltages, en effet, l'espacement des points d'alimentaion peut être quatre ou cinq fois plus considérable qu'à
600 volts, c'est-à-dire que de 7 ou 10 kilomètres il peut être
porté à 30 ou 40 kilomètresC o m m e , d'autre part, ces points d'alimentation peuvent de
préférence être établis aux nœuds du réseau, il en résulte
que le nombre des sous-stations pourra être abaissé à peu
près à une par cinquante kilomètres de voie, et que chaque
sous-station pourra contribuer à l'alimentation d'une longueur
double, c'est-à-dire d'une centaine de kilomètres.
Ces chiffres sont très favorables, et ils permettent de
réduire les dépenses concernant ces sous-stations à une valeur
relative très acceptable. M ê m e en admettant pour chaque sousstation une dépense moyenne de 3 à 400.000 francs, l'ordre
de grandeur relatif de ces dépenses se réduira à quelques
milliers de francs par kilomètre, c'est-à-dire a un chiffre faible
par rapport aux autres dépenses à envisager, notamment
celles entraînées par le matériel roulant, les lignes de prise
de courant et les usines génératrices.
Si on compare le système à courant continu haute tension
avec le système monophasé, il est fort probable que dans bien
des cas la seule économie réalisée sur le matériel roulant
fera plus que compenser les dépenses supplémentaires d'établissement des sous-stations de transformation ; et tandis
qu'au point de vue des dépenses de premier établissement
les deux systèmes se présenteront sur un pied sensiblement
équivalent, dans la grande généralité des applications envisagées, il restera à l'actif du courant continu tous ses avantages propres. Aussi, et peut-être contre l'opinion actuellement
admise, conclurons-nous en exprimant notre persuasion de
l'avenir de ce système pour la traction des voies ferrées.

BLANCHE

la valeur d'un propulseur aérien sont celles de Renard, et
nous allons les exposer avant de décrire l'appareil d'essais :
Méthode employée pour l'étude des hélices aériennes. —
N o u s partons de la formule générale bien connue :
7^ = K S

V°-

qui donne la résistance qu'éprouve un plan à se moinoir
normalement à sa direction, et dans laquelle P est la poussée
en kgs, K un coefficient égal à 0,08?, résistance en kgs
qu'éprouve un plan de r m de surface à se mouvoir normalement dans l'air à la température de o°, à 760 m m . de
pression, et à la vitesse de i m . par seconde ; F* la vitesse
exprimée en mètres par seconde ; S la surface en mètres
carrés.
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Fio 4r,

Si nous appelons D le diamètre de l'hélice • N le nombre
de tours par seconde, la surface couverte est exprimée

Essais des hélices aériennes au point fixe. — L'uti- par S = — —
lisation des hélices aériennes a pris, depuis ces dernières
années, une telle extansion que,
sur la demande de plusieurs
industriels, nous avons été amenés à créer au Laboratoire
d'Essais une installation spéciale pour l'essai de ces m a chines. L'étude de cet appareil et l'exécution des premiers
essais ont été faits au laboratoire par M M . Boyer-Guîllon,
chef de section, et Auclair, assistant.
La méthode que nous avons adoptée est celle dont le savant et regretté colonel Renard a posé les principes dans
ses si intéressantes études sur les hélices aériennes, il y a
déjà de nombreuses années. Notre appareil est, en s o m m e ,
la reproduction de la balance de Renard, dont il ne diffère
que par quelques questions de détail.
Les formules dont nous nous servons pour caractériser

— Vue d'un essai d'hélice aérienne.

?

et la vitesse par V—

N k D expression dans
1

laquelle k D représente le pas de l'hélice. E n effet, on peut
toujours exprimer le pas, ou l'avancement par tour, en
fonction de diamètre.
Si nous faisons maintenant les deux hypothèses sut*
vantes : i° que l'hélice peut être assimilée à un plan ; 2
qu'elle se visse dans l'air, sans donner lieu à ce que l'on
appelle le recul, on arrive c o m m e suit aux formules fondamentales de Renard.
Portant les valeurs de S et de V dans la première formule, on a facilement
0

w

P —

2

IC xV Z>*

(1)

d'où Ton passe aisément au travail en kilogrammètres en

