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eril à lit projection, horizontale sur le sol des locaux et des 

gaines ou'couloirs qui mettent ces locaux en communication 

avec l'extérieur. -

Aivr. 3p. — Conditions d'application du présent règle

ment. — § i. Des dérogations aux prescriptions du présent 

arrêté peuvent être accordées par le Ministre des Travaux 

publics, après avis du Comité d'électricité. 

S Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que 1 

.service du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des 

conditions spéciales pour l'élablisscment des distributions, 

sauf recours des intéressés au Ministre des Travaux publics. 

8 Le présent arrêté annule cl remplace l'arrêté du 

•> i mars TOOS. 

Paris, le ai mars 1910. A. M l L L E R A M L 

INSTALLATIONS IIYDRO-ÉLECTRIQUES 

L'USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE MONTCHERilAND 

de la Société d e s Fox'ccs m o t r i c e s d e s lacs d e J o u x et d e l'Orbe. 

« Tu m e contrains à te chercher dans les antres de la 

montagne », s'écrie Fricka à la poursuite de Wotan, dans la 

« Yalkyrie ». C'est aussi ce que peut dire le visiteur à la 

recherche de l'Usine de Montcherrand, longtemps invisible, 

et adossée si bien, dans un site des plus pittoresques du Jura, 

à un escarpement rocheux, qu'elle y semble encastrée et faire 

corps avec lui. L'effort se trouve, d'ailleurs, largement ré

compensé par l'intérêt des installations visitées que nous 

allons décrire. 

L'usine de Montcherrand est récente ; elle a été mise en 

exploitation il y a juste deux ans ; elle utilise la chute créée 

par l'Orbe entre les villages des Clées et de Montcherrand ; 

elle utilise, en outre, les eaux provenant du tunnel d'ame

née des lacs de Joux, 

à La Dernier, ainsi 

que celles apportées 

par le Jougnenaz, 

seul affluent de l'Or

be entre La Dernier 

et Montcherrand. 

Les travaux de ré

gularisation des lacs 

ont permis d'assurer 

un débit minimum 

de 3 000 litres à la 

seconde, en toute 

saison. Des maxima 

de débit de 60 mè

tres cubes ont été 

observés. La chute 

brûle utilisée est de 

98 mètres ; la puis

sance minima dispo

nible sur l'arbre des 

turbines est ainsi 

d'environ 3 000 che

vaux. 

On utilise égale

ment au mieux la 

vague supplémentai

re produite chaque 

jour à l'usine de La Dernier, par la pointe de consomma

tion ; vague qui, au bout de quelques heures, parvient au 

barrage des Clées ; dans ce but le réservoir de mise en 

charge de l'usine de Montcherrand a une contenance de 

•5 000 mètres cubes ; l'onde supplémentaire est chaque jour 

emmagasinée dans ce réservoir el donne, au maximum sui

vant, à l'Usine de Montcherrand, un appoint de !\ 000 che

vaux-heures. L'usine de Montcherrand a été prévue pour un 

débit de 6 mètres cubes par seconde, ce qui correspond à 

une puissance brute de 6 000 chevaux. 

Installations Lydrauliques 

BARRAGE Er PRISE D'EAU. — Ces travaux sont directement 

en aval du canal de fuite de l'usine génératrice de la Société 

électrique des Clées (Yvcrdon). (Voir figure 2). Un ouvrage 

fixe barre l'Orbe. 11 est en maçonnerie avec couronnement 

en granit. La prise d'eau est latérale, elle est suivie d'un 

chenal de 5 m. de large cl 22 m. de long, se raccordant 

graduellement avec le canal de dérivation souterrain (fig. 1). 

La prise d'eau comporte 3 systèmes de vannes : Une dou

ble vanne en bois, avec panneaux supérieurs fermant com-

Fij Plan, el profil en long suivant AB. — Kdielle 1: 300 
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plètement l'entrée. — Une vanne d'entrée du tunnel, en 

bois également, isolant complètement celui-ci. •— Une vanne 

de fond en fonte pour le nettoyage de la prise d'eau. — Ces 

tifférentes vannes se manœuvrent à l'aide d'élévateurs à vis. 

Le barrage et la prise d'eau sont représentés (figure i). 

Fig. 2. — Plan de^la dérivation. Echelle 1 : 25000. 

RÉSERVOIR. — Le tunnel débouche dans le grand réser

voir qui constitue en m ê m e temps la chambre de mise en 

charge, et dont la capacité est de i5 ooo mètres cubes. Il a 

70 mètres de long sur 4o mètres de large, sur une profon

deur de 5 m6o (Voir fig. 4). 

TUNNEL DE DÉRIVATION. — Il a une longueur totale de 

3 k-ik mètres ; la figure 2 représente sa topographie. La sec

tion libre est de 3 m 2 , et sa pente longitudinale de 1,2 milli-

Fig. 3. 

Coupe transversale 

du 

Pont-canal des Pontets 

Echelle 1 : 40 

mètre par mètre. Il se divise en deux parties souterraines, 

de 366 m. et 2 gi3 m. de longueur, raccordées par un aque

duc de 1/17 m. en ciment armé, système IJennebique, dont 

24 m. en pont-canal sur le ruisseau des Pontets (fig. 3). 

Un déversoir de 11 m. de longueur assure le réglage auto

matique du niveau. 

La nappe déversée tombe dans un bassin latéral, d'où 

une canalisation la conduit au flanc de la montagne où 

elle jaillit en formant une superbe cascade (1). 

CONDUITE FORCÉE. — Cette conduite a un diamètre inté

rieur de i m8oo et une longueur totale de 688 m. Les 

épaisseurs de tôle varient entre 7 et 18 mm., et le travail 

du métal est au maximum de 6 kilog. par m m 2 ; le métal 

employé est de l'acier Martin-Siemens, dont la résistance à 

la rupture est de 3i kilog. par m m 2 avec un allongement 

de 28 % environ. L'étanchéité des joints, assemblés par bri

des, est assurée par des rondelles en caoutchouc. La con

duite est divisé en 5 tronçons séparés par des manchons de 

dilatation (fig. 5). 

A l'arrivée sous la salle des machines, se trouve une valve 

à papillon, en fonte aciérée, de 1 800 m m . de diamètre, avec 

régulation hydraulique. Au bas de la conduite, se trouve 

une conduite shuntée de sécurité pour protéger les turbines 

et la salle des machines contre les coups de bélier. Cette 

conduite est isolée par une plaque de sûreté dont la rupture 

se produit sous une surpression de 5o %. 

La conduite forcée a été fournie par la C l e des Ateliers de 

Construction de Vevey. 

Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques des di

vers tronçons de la conduite forcée : 

A partir de la prise 
Longueurs 
Pentes en 0/0 de la 

projection horizontale. 

1» 

112»' 

0,84 

2" 
76'»10 

31,4 

3» 4» 5" 
122>»84 263>"67 28 r a 

10,5 5,5 153 

USINE. — L'installation de l'usine, conquise en entier sur 

le roc environnant, a représenté un travail considérable et 

coûteux. Il a été nécessaire d'extraire plus de 27 000 m 3 de 

rocher et environ 5 700 m 3 de boues. 

L'usine (fig. 7) est constituée par une salle des machines 

à étage unique, fort claire et spacieuse, de 3a m. x 12 m. cl 

d'une annexe ayant 8 m5o de long, i5m3o de large et i7 m70 

(1) U n dispositif analogue se rencontre à l'Usine d'Hauterive, près 
Fribourg. 
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de haut. Cette annexe est divisée en 4 étages, et en un grand 
nombre de cloisonnements pour les appareils ; le tout en 
béton armé moulé sur place à l'aide de tôles cintrées. En 
sous-sol se trouve la chambre de la conduite sous pression, 
et une galerie pour les câbles d'alternateurs. Les conduites 
de décharge des turbines se rendent verticalement dans des 
chambres communiquant librement avec l'Orbe. 

TURBINES. — Elles sont au nombre de 6, sur lesquelles 4 
de a ooo IIP constituent les turbines proprement dites, et 
:> de T5O IIP actionnent les excitatrices. 

Pig. A. — Plan el coupe longitudinale du réservoir. 

i° Groupes de 2 ooo HP. — Chaque turbine commande 

un alternateur, à la vitesse de 375 tours par minute, par 

l'intermédiaire d'un manchon d'accouplement Zodel. Les 

turbines sont du type à aubages Francis, fonctionnent dé

noyées de façon à récupérer les 6 mètres de hauteur séparant 

le plan de la salle des machines de la surface supérieure de 

l'Orbe en aval. 

Chaque turbine comporte trois paliers, : deux de ceux-ci 

comprennent entre eux un volant. Ceux-ci ne furent pas ins

tallés de suite, mais ils montrèrent, à la suite de nombreux 

essais, qu'ils étaient très avantageux pour permettre la 

marche en parallèle avec La Dernier. 

Chaque tuibine est munie d'un régulateur automatique 

de vitesse, et aussi d'un régulateur automatique- de pres

sion B P (fig. 6). 

Sur un socle en fonte, voisin de la turbine, se trouve 

monté le tachymètre de précision T, actionné directement 

par l'arbre au moyen d'une courroie. Un servo-moteur SV 

est disposé de telle façon que, suivant la position du poin

teau de réglage r, l'eau sous pression préalablement filtrée 

en F est admise sur l'une ou l'autre face du piston. Ce pis

ton actionne à son tour, par l'intermédiaire de bielles, l'an

neau entraînant les aubes mobiles. 

Fig. 5. — Jointoie dilatation de la conduite sous pression. 

Les turbines de 100 H P qui actionnent les excitatrices 

sont du genre Pelton à injection partielle. Elles sont accou

plées directement aux excitatrices par l'intermédiaire d'un 

manchon élastique, cl tournent à raison de .r)5o tours par 

minute. Elles sont pourvues du régulateur de vitesse re

présenté dans la figure 8, du m ê m e type que ceux installés 

avec les turbines de La Dernier. 
Le distributeur D est muni d'une languette mobile L, 

augmentant ou diminuant l'ouverture o, suivant sa position. 
Cette languette est reliée au piston P mobile dans un cylin
dre dont la partie inférieure esl en communication constante 
avec la conduite sous pression, tandis que l'eau est admise 
dans la partie supérieure par la soupape de réglage S. 

On conçoit que l'énergie de l'eau arrivant dans l'injccleur 
tend constamment à soulever la languette L et, par consé
quent, à ouvrir l'orifice o. Par contre, l'eau sous le piston P 
transmet à ce dernier une énergie supérieure et, par le jeu 

La commande du réglage automatique de précision RP 
est dérivée de l'un des arbres de réglage de l'appareil dis
tributeur. Au-dessus de la soupape est intercalé un frein 
de grande dimension /, qui empêche l'ouverture de la sou
pape pour de petits mouvements du réglage de vitesse ; 
mais lors d'une diminution quelque peu considérable de 
la charge, ce frein se soulève brusquement, ouvrant ainsi 
la soupape, par laquelle s'échappe, l'eau sous pression, qui, 
dans la position de repos, fait équilibre à la poussée exercée 
sur la face inférieure du piston différentiel de l'appareil de 
décharge ; ce piston s'élève donc, en découvrant l'orifice de 
décharge ; le frein à huile, qui, pendant ce temps, redes
cend lentement par son propre poids, referme la soupape, 
le piston redescend et l'orifice de décharge se referme. 

Un organe essentiel du réglage est le mécanisme d'asser
vissement qui transmet les mouvements du servo-moteur 
au levier reliant le tachymètre à la soupape, de façon à 
ramener constamment le pointeau de celle-ci dans sa po
rtion d'équilibre. 

Le servo-moteur peut 
également être ac
tionné à la main par 
un robinet à 4 voies 
H, permettant d'ad

mettre I eau sous pression sur l une ou l'autre des faces du 
piston. On peut également recourir à un réglage mécanique 
M avec engrenage et vis tangente. 

L'admission de l'eau à chaque turbine est commandée par 
une vanne à commande hydraulique. 
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d'une articulation, abaisse la languette L en fermant l'ori

fice o. 

Pour que la languette L puisse se soulever et ouvrir l'in-

jccteur, il faut donc que la soupape S laisse pénétrer de 

l'eau sous pression au-dessus du piston, de façon à faire 

opposition à la pression agissant par dessous. La soupape S 

laisse-t-ellc échapper de l'eau, le piston s'élève immédiate

ment dans le cylindre et ferme le distributeur. 

Fig. G. — Elévation ol plan d'une turbine de 2 00J HP. 

Quant à la position d'équilibre de la languette, elle a lieu 
lorsque la soupape ne laisse entrer ni échapper l'eau de la 
partie supérieure du cylindre, le piston P étant de ce fait 
immobile. 

Pour obtenir le réglage, il suffirait donc de relier par un 
dispositif approprié la soupape S au la chyme tre T. Toute 
fois, afin de diminuer autant que. possible le travail du 
tachymètre, la soupape S est constituée par un tiroir-pis
ton p se mouvant très librement dans un cylindre et rece
vant par-dessous de l'eau sous pression. Grâce au faible 

[ alésage de ce pislon, celte eau passe au-dessus de ce dernier, 

et s'échappe par la petile soupape s. Lorsque celte drnière 

se ferme, par suite d'un excès de vitesse de la turbine, l'éner

gie au-dessus du piston p est suffisante pour le faire des

cendre, ce qui a pour conséquence de laisser échapper de 

l'eau de dessus le pislon P et de fermer le distributeur. 

Lorsqu'elle s'ouvre, c'est l'effet contraire qui se produit : le 

pislon p s'élève et laisse pénétrer de l'eau au-dessus du 

pislon P, ce qui a pour effet d'ouvrir le distributeur. 

Un frein à huile /, combiné avec le tachymètre, empêche 

les mouvements trop brusques de ce dernier. Quant au ré

glage à main, il est effectué au moyen du volant m agissant 

directement sur le distributeur. 

L'eau utilisée pour le régulateur est préalablement dé

barrassée de ses impuretés dans un filtre-revolver F. 

RENDEMENT ET RÉGULARITÉ DES TURBINES. — Les rende

ments, garantis par la Maison Escher Wyss, sont les sui

vants : 
{ A pleine charge 78 0/0. 

Turbines de 2000 H P ) A 3/4- charge.... 77 1/0. 
( A 1/2 charge.... 75 0/0. 

! A pleine charge. 75 0/0. 
Turbines de 150 IIP ] A 3/4 charge 73 0/0. 

( A 1/2 charge 70 0/0. 

Pour la régularité, les conditions suivantes ont été impo

sées et vérifiées : 

En charge, les variations doivent être inférieures à i % 

de la vitesse normale. La variation ne doit pas dépasser : 

Il % quand la puissance varie brusquement de a5 % ; 

8 % quand la puissance varie brusquement de 5o %. 

9.0 % quand la turbine est brusquement déchargée du 

maximum h zéro. 
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Triphasé Fig. 10. — Courbes caractéristiques des alternateurs de 2000 H P marchant en triphasé ou en monophasé Monophasr 
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Fig. 11. — Schéma des connexions électriques de l'usine de Montcherrand. 
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De plus, quand les turbines marchant à plein débit sont 

arrêtées instantanément, les régulateurs doivent opérer la 

fermeture en 5 secondes, la pression dynamique ne devant 

pas s'accroître de plus de 12 % aux turbines. 

Installation électrique 

Cette installation est particulièrement soignée, et nous a 

paru des mieux comprises, lors de la visite que nous avons 

faite de cette usine qui frappe à la fois par son cachet de 

nouveauté et de confort. La place réservée aux appareils 

électriques a été donnée à profusion, contrairement à ce 

qui se passe dans nombre d'usines où les tableaux et les 

départs semblent un peu relégués. Ceci est d'autant plus 

remarquable que remplacement de l'usine était fort limité, 

el a dû, comme nous l'avons dit, être pris en cnlier sur 

les roches environnantes. 

ALTERNATEURS. — Les alternateurs appartiennent au type 

à induit lixc el à inducteur tournant (lig. 9) ; la puissance 

absorbée par chacun d'eux est de 2 000 HP, à 376 tours par 

minutes. Trois d'entre eux ont un bobinage permettant de 

recueillir, soit du courant triphasé avec cos o — 0,7.6 utilisé 

pendant 2/1 heures pour la force motrice, soit du courant 

monophasé, avec cos 0 = 1, utilisé pendant 4 heures con

sécutives pour l'éclairage. La tension entre bornes est de 

i3 5oo volts, qu'il s'agisse de courant monophasé ou tri

phasé. 

Les pôles feuilletés présentent en section un profil en 

escalier ; ce dispositif, de plus en plus employé, supprime 

la majeure partie des harmoniques qui se produisent lors 

du passage des pôles devant les encoches, dans le cas de 

génératrices rectilignes, en évitant les brusques variations 

de flux. 

L'induit est bobiné avec des rubans de cuivre chantour

nés, reposant à plat les uns sur les autres, et qu'on sépare 

par un isolant. Ce système, adopté maintenant par OERLI-

KON, présente sur celui des fds un certain nombre d'avan

tager, et donne une construction aussi mécanique que pos

sible. 

Les principales garanties offertes par le constructeur ont 

été les suivantes : 

Rendement d'un alternateur : 94 % comme génératrice 

triphasée en pleine charge, pour cos <p = 0,7F) cl 92 % com

m e générateur monophasé en pleine charge, pour cos o = 1 . 

Chute de tension en marche à vide et en pleine charge, à 

tension normale : 18 % en triphasé pour un décalage cor

respondant à cos cp = 0,75 ; 6 % en monophasé pour un dé

calage correspondant à cos <p = 1. 

Les isolants de la machine devraient résister à l'applica

tion d'une tension alternative de 27 000 volts pendant ro 

minutes. 

Echauffement maximum : 6o° au-dessus de la température 

ambiante qui, après 2/1 heures de marche en triphasé, et 4 

heures de marche consécutives. 

Un rendement de 9/1,2 %, en triphasé, à pleine charge, 

et avec cos 9 = 0,7F). 

Un rendement de 9/1,8 %, en monophasé, à pleine charge 

et avec cos 9 = 1 . 

Une chute de tension de 12,6 % en triphasé, avec 

cos cp = o,75. 

Une chute de tension de 3,6 % en monophasé avec 

cos 0 = 1. 

Un échauffement du fer induit de 38° au-dessus de la tem

pérature ambiante, après 4 heures consécutives de marche 

en charge triphasée, avec augmentation de un dixième de 
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degré environ la dernière demi-heure, ce qui permet de 

conclure à un échauffement ne dépassant pas 45° après 

2/; heures de marche. 

Les courbes caractéristiques des alternateurs sont repré

sentées ligure 10. 

EXCITATRICES. — Elles absorbent iF>o chevaux à 5F>o tours 

par minute. Elles fournissent une tension de 12F) volts, mais 

elles sont établies de façon à pouvoir fournir une tension 

suffisante pour permettre de pousser à t5 000 volts la ten

sion des alternateurs. 

TABLEAUX ET APPAREILS. — Ils constituent la partie la 

plus remarquable de l'usine, traitée avec un constant 

souci de la sécurité, occupant à juste litre une place consi

dérable et constituant un ensemble vraiment moderne et 

capable de servir de modèle. 

La figure 11 représente le schéma général de l'installation 

électrique qui comprend, en principe, trois jeux de rails for

mant trois boucles de trois rails chacune. Chaque machine 

peut être branchée sur l'une ou l'autre de ces boucles, au 

moyen de trois interrupteurs à huile. 

En général, l'un des jeux de rails alimente les lignes mo

nophasées ; le deuxième dessert le réseau triphasé, et le troi

sième sert de réserve et assume une partie du service des 

deux autres dans des cas spéciaux, tel que celui de la fourni

ture d'une grosse consommation à l'usine de la Société vau-

doise d'électro-chimie. 

Le système de la boucle a l'avantage de permettre de met

tre hors circuit les conducteurs et appareils de n'importe 

quelle arrivée ou départ, sans interrompre le service sur une 

autre portée quelconque de l'installation. 

On a prévu même, pour les machines monophasées, des 

rails tripolaires, afin de faire l'association de ces machines 

en triphasé, ce mode de couplage étant bien supérieur au 

simple couplage en monophasé. Les connexions entre ma

chines sont ainsi réalisées aussi sur les phases inutilisées. 

La partie de la salle située derrière le tableau est divisée 

en un sous-sol et quatre étages, dans lesquels sont répartis 

les appareils. Le sous-sol est occupé par les câbles venant des 

machines ; il comprend également une résistance hydrauli

que à circulation d'eau, permettant de soumettre les alter

nateurs à des essais en charge jusqu'à plus de 2 000 chevaux. 

Le rez-de-chaussée comprend des transformateurs de cou

rant et de tension, ainsi que les rhéostats des excitatrices. 

Le premier étage comprend le tableau proprement dit, 

servant à la manœuvre de l'usine. Au premier plan, sont 

disposées les colonnes de commande des alterna leurs et des 

excitatrices ; en arrière, se trouve la commande des diffé

rents départs ; tout à fait à l'arrière plan, sont les interrup

teurs des machines avec leurs relais. 

Le deuxième étage est affecté aux barres-omnibus et aux 

commutateurs des départs 

Le troisième étage, enfin, renferme les interrupteurs auto

matiques des départs avec leurs relais et les transformateurs 

de courant qui les actionnent, les bobines de self-induction 

destinées à faire obstacle aux décharges oscillantes du côté 

des lignes ; les résistances à jet d'eau servant à l'écoulement 

vers la terre des surcharges statiques du réseau ; enfin, les 

parafoudres à cornes avec, leurs résistances hydrauliques, 

appareils qui sont destinés à protéger l'installation contre 

les décharges en offrant un passage à celles-ci. 

L'appareillage a été disposé dans un grand nombre de cel

lules en béton armé, chaque élément étant ainsi séparé de 

l'élément voisin par une paroi incombustible, ces cellules 

ont été construites par M. de Mollins, de Lausanne. 
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A leur passage à travers les cloisons en ciment, les con
ducteurs sont isolés par des manchons en porcelaine s'em-
boîliint l'un dans l'autre. Des déclanchemcnls multipliés 
s'opposent, autant que possible aux fausses manœuvres. 

Fig. Il — Transformateurs d'appareils de mesure. 

Les interrupteurs des machines et des lignes sont du type 
ù huile à déclanchement automatique, à double rupture pour 
chaque ligne. Un relai réglé pour une certaine intensité, 
laisse, quand cette intensité est atteinte, passer du courant 
dans l'électro E, qui attire fortement une armature provo
quant la disjonction (fig i3). 

Fig. 13. — Interrupteur automatique à huile. 

'-écoulement des surtensions se fait au moyen d'appa
reils à jets d'eau (fig. 
I-es rhéostats d'excitation des excitatrices sont sous la 

dépendance d'un régulateur électro-mécanique Thury qui 
assure ainsi une tension constante. 

L'installation du téléphone présente quelques parliculaii-
tés intéressantes. Une ligne spéciale relie l'usine de Mont-
cherand à celle de La Dernier. Cette ligne est montée sur les 
mômes supports qu'une des lignes à haute tension ; elle est 
composée de deux fils de bronze de 3 millimètres de diamè
tre, fixés à des isolateurs du type 5 ooo volts. Ces fils sont 
croisés tous les aoo mètres environ, pour éviter les effets 
d'induction de la ligne à haute tension. Toutes les parties 
accessibles des appareils téléphoniques sont isolées, de façon 
à éviter les accidents en cas de contact avec la ligne à haute 
tension. La cabine téléphonique de l'usine a été d'ailleurs de 
plus entièrement montée sur isolateurs à haute tension 

Résistance à jel d'eau. 

L'usine a été mise en service le 39 mars 1908. Avec l'usine 

de La Dernier, la Compagnie Vaudoise des Forces Motrices 

des Lacs de Joux et de l'Orbe peut disposer d'une puissance 

de 16.000 chevaux. 
P. BOURGUIGNON, 

Chef de travaux à l'Ecole Supérieure d'Eleclrieilê. 

AMÉNAGEMENT DES CHUTES 
CONSIDERATIONS SUR LES DEBITS INDUSTRIELS 

DES COURS D'EAU A RÉGIME GLACIAIRE 

Lorsqu'on se propose de faire une installation de force 
motrice hydraulique, le plus souvent on a intérêt à lui don
ner plus d'importance que celle qui correspondrait au débit 
minimum, et on s'installe pour pouvoir utiliser n fois le 
débit minimum, n étant un nombre plus grand que un. 

Si nous appelons P la puissance correspondant au débit 
minimum, la puissance moyenne annuelle ne sera pas nP, 
mais aura une valeur intermédiaire mP comprise entre P 
cl nP. 

C'est celle valeur mP qu'il est intéressant de connaître, 
cl que nous allons chercher à déterminer pour les cours 
d'eau de régime glaciaire. 

De plus, il importe aussi de connaître pendant combien 
de jours par an, en moyenne, une installation de puissance 
nP pourra fonctionner en plein, ceci afin de pouvoir se 
rendre compte quelle valeur il convient, de donner à n pour 


