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notre législation sur les expropriations, qui. par les abus auxquels
elle -se prêle, rendait impossible les grands travaux d'utilité publique semblables à ceux que nous voyons exécuter à 1 étranger.

L'ÉLECTROMÉTALLURGIE
DANS

G o m m e le taisait remarquer, ie Conseil Générai du Haut-Rhin,
à Fappui d'un v œ u émis le iü août KJI5, les membres d u jury
d'expropriation sont ac lu cl ici a eut pris dans ie pays m ê m e ,
souvent sans présenter les compétences et l'indépendance nécessaires, ils ont généralement des intérêts semblables à ceux des
exprorpriés, et sont en bulle, dès leur désignation publique,, à de
regrettables sollicitations, lis n'ont, pour s'éclairer à l'audience,
aucun travail écrit avec chiffres précis.
Aussi les abus s'aggravent *an* cesse, surtout quand c'est l'Etat
qui est en-cause. Les prix des expropriations vont toujours en
croissant, alors m ê m e que les terres sont en baisse, et Ton voit
des propriétés estimées cinq et dix fois leur valeur sans recours
possible pour l'Etat. D e pareils-surcroîts de dépenses rendent pratiquement irréalisables un grand nombre de travaux née es-sai res.
L'injustice est d'autant plus choquante que, dans d'autres cas,
pour l'expropriation des mines par exemple, la loi limite au
double de la valeur i'"indemnité a payer au propriétaire évincé.
Ainsi l'industrie privée des mines est beaucoup mieux protégée
que l'Etat contre des exigences abusives.
La procédure de l'expropriation gagnerait à se rapprocher de
celle d'une expertise contradictoire, et le rôle dn jury, moins
nombreux, devrait être -celui de tiers arbitre, jugeant sur documents précis avec comparaison de prix authentiques. Les jurés
devraient être pris en grande majorité hors de l'arrondissement, et leurs n o m s ne devraient pas être rendus publics avant
la .session ; il leur serait adjoint obligatoirement u n receveur
rural xîe l'enregistrement, u n notaire et un inspecteur des forêts.

LES ALPES

FRANÇAISES

CONFÉRENCE FAÎTE LE 28 FÉVRIER 1917
A LA CHAMBRE DE COMMERCE I>E GRENOBLE
TEXTE:

COMPLÉTÉ

Monsieur le Président, Messieurs,
En acceptant l'honneur de venir à cette tribune, je fais
preuve sans doute de beaucoup de présomption. Parler à
l'élite d'un pays d'une industrie qui le rend célèbre, ressemble un peu à ta prétention du disciple voulant instruire son
maître. Voire attente pourra donc être déçue ; la faute devra
en être imputée à celui qui parmi vos collègues m'a fait
céder à d'imprudentes sollicitations.
I. —

OBJET

DE CETTE

CONFÉRENCE

LA HOUILLE BLANCHE SE SUBSTITUANT A LA HOUILLE
NOIRE DANS LES FOURS DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES ET CHIMIQUES.

La tâche que vous attendez de m o i ce soir est de vous
expliquer le rôle que les mines de houille blanche de vos
montagnes doivent jouer dans ie développement d'indusduslrics qui, jusqu'à une époque encore très peu éloignée,
ne vivaient que de la houille noire. D e celle-ci, la- France,
est pauvre, vous le savez. Nous avons tous le ferme espoir
U n recours devant une juridiction d'appel serait de droit dès que la terrible lutte qui se poursuit sur notre frontière nordque l'importance du litige dépasserait un certain chiffre.
est se terminera par iule victoire dont l'une des consélin .autre grave défaut do la loi actuelle est de n'admettre
quences importantes sera la restitution au sol de notre
l'expropria lion que pour les surfaces strictement nécessaires à
Patrie de riches bassins houillers ; mais telle devra être alors
l'exécution du travail visé. L'Etat, quand il crée un port lluvial
l'intensité d'utilisation de toutes nos ressources, que celles
ou maritime, ne peut acheter en m ê m e temps les terrains riverains
de la houille blanche doivent se placer au premier rang des
pour les aménager et les revendre c o m m e emplacements d'usines
facteurs de l'activité industrielle française.
ou de chantiers. 11 n e peut donc créer d'un seul jet ces grands
ports d'industrie, avec terrains desservis à la fois par voie d'eau
Des statistiques, dont nous parlerons dans un instant,
et par voie de fer, que nous décrit M . V. G a m b o a dans ses études montrent que la puissance dynamique de nos chutes d'eau
sur l'Allemagne et qui ont joué u n rôle si important dans le
est au moins équivalente à celle de toutes les machines à
développement des grandes cités rhénanes.
vapeur en fonctionnement sur notre territoire ; or, à côte
D e m ê m e les municipalités de nos grandes villes attendent
de la houille alimentant les foyers des machines thermiques,
généralement qu'il se soit élevé dans leurs faubourgs un amoncelil y a celle que brûlent les fours des grandes industries
lement de masures avant de tâcher d'y mettre un peu d'ordre et
métallurgiques et chimiques : la houille blanche se subsdo lumière en perçant ou rectifiant, à grands frais, Les rues. C'est
titue au charbon dans ces applications du chauffage aussi
l'envers du, bon sens. Les villes devraient, c o m m o à l'étranger,
bien
que dans les appareils générateurs de force motrice,
ouvrir les voies à un développement rationnel et hygiénique de
.le m e propose donc de vous servir de guide parmi les
leurs faubourgs en traçant à l'avance le plan, établissant les rues,
les canalisations d'eau cl de lumière et lotissant convenablement
usines et les fabrications dans lesquelles l'énergie des chutes
les terrains. Mais pour cela, il faut qu'elles puissent récupérer au
d'eau, s'y substituant au pouvoir, calorifique du charbon,
moins partiellement leurs avances par la vente des terrains mis sont eu passe de rendre ]ç D a u phi né et les Savoies prospères
en valeur. Or, -chez nous les riverains, tout" en vendant à bon prix
à l'égal des fameux centres métallurgiques et miniers des
Je terrain des voies publiques, gardent seuls le bénéfice de la plus
régions de houille noire. J'essayerai de vous analyser les
value donnée au reste.
conditions économiques qui règlent leur développement
En-fin, il manque également, dans noire loi, une disposition
pour vous donner une rue nette sur les perspectives d'avenir
permettant de limiter, dans certains cas, la dépense au moyen
auxquelles vos siplendides vallées sont ouvertes.
d u n e expropriation partielle, grevant simplement un immeuble
d une servitude nécessaire, telle que l'interdiction de bâtir au ras
APERÇU HISTORIQUE SUR LES INVENTIONS
des croisements de routes ou de tramways.
AYANT
PERMIS j/EXPLOITATION DE LA HOUILLE BLANCHE
Notre outillage national, c o m m e ports maritimes, voies fluviales, ports de contact entre voies d'eau et voies ferrées, est resté
absolument insuffisant; il aura besoin d'énormes développements,
à commencer par la grande voie navigable à créer de Marseille
à Genève et à Mulhouse, qui doit, vivifier et transformer tout le
Sud-Est de la France. La première entrave à faire tomber pour
aboutir, c'est notre législation surannée des expropriations, qui
sacrifie systématiquement l'intérêt général à l'intérêt particulier.
J. ÎMAITRE.

Vous avez entendu, en ces précédentes réunions, des conférenciers émérites exposer l'état actuel de l'industrie des
forces hydro-électriques dans la région des Alpes françaises,
f! vous a été ainsi donné de suivre le prodigieux développement, de cette technique nouvelle qui met en œuvre des
richesses restées si longtemps inaccessibles par les voies de
la vieille industrie. L'édifice s'est fondé, à peine est-il besoin
de vous le rappeler : sur les expériences de FONTAINE et
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VoufiNEYKOiN qui, en i835 -et 1837, firent fonctionner les
premiers modèles de turbines constituant des machines
rationnelles et d'une certaine puissance; sur l'initiative de
iquîDET qui, réalisant l'idée à lui soumise par MATUSSIÈRE,
en i863, fie créer une haute chute à Brignoud, aménage
celle-ci, en 1867, avec une hauteur de 160 mètres; enfin,
sur le magnifique exemple de BERGES qui commence, en
1869, les célèbres travaux de Lancey, immortalisant son
nom. Vinrent ensuite les installations de hautes chutes par
(es Ateliers JOYA, les Etablissements BOUCIIAYER de votre
ville, dont la réputation s'est depuis si répandue.

—

cet organisme, créé en 1903 par M M . de la BROSSE et TA VERM EU, alors ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées, dont
les services rendus depuis, grâce à l'habile et dévouée direction de M . de la BROSSE, lui valent l'hommage de reconnaissance si mérité du m o n d e des techniciens.
A l'époque du mémorable Congrès de la Houille Blanche
de 1902 les ingénieurs français et étrangers, qui visitèrent
les installations des Savoies et du Dauphiné, purent y
compter un total approximatif d'environ 200.000 chevaux
employés à des usages divers : éclairage électrique et force
motrice dans les manufactures, électro-chimie et électrométallurgie, traction.
Ce développement, alors insoupçonné du grand public,
était déjà respectable, et j'ai gardé souvenir de l'étonnement de certains collègues parisiens qui, selon le terme
consacré, « n'en revenaient pas... », de découvrir tant
d'usines au sein des sites où, en réalité, seul le tourisme
les avait appelés.
Aujourd'hui, soit quinze années après cette révélation,
l'on trouve, tant dans les Alpes d u Nord que dans celles
du Sud, une puissance hydraulique aménagée de 782.600
chevaux. L'extension a été surtout rapide dans les Alpes du
Nord qui comptent,, à elles seules, plus de 662.000 chevaux.
Ces chiffres totalisent l'énergie qui peut être mise en œuvre
à certains moments de Tannée par toutes les chutes aménagées, pour les forces hydrauliques comprises entre 1.000
et li0.000 chevaux.

La Houille Blanche conquérait droit de cité ; son berceau
avait été le val où sejpente, vive et gaie, la rivière qui lit
tourner le premier moulin ; en fille bien née, elle eut vite
trouvé un parrain et, depuis lors, vos grands industriels
eu ont fait une reine qui a Grenoble pour capitale.
Cependant, son domaine fut longtemps resté modeste si
des collaborateurs ne lui avaient fourni les moyens d'en
étendre beaucoup les limites.
FONTAINE et FOULVJXEVIION ont réalise l'appareil qui met
sous forme d'énergie utilisable, sur l'arbre d'un volant, la
puissance dynamique d\ine chute d'eau ; G R A M M E et
l i-:iuîAïsri sont venus quelque temps après avec leurs machines qui transforment on énergie électrique ce travail de la
turbine. Jusqu'alors, la Houille Blanche avait son rôle limité
à des utilisations mécaniques sur place, telles que la fabrication du papier, la c o m m a n d e de l'outillage des forges,
des ateliers de tissage, etc. Avec l'invention de la machine
Cette puissance est répartie dans les proportions suivantes
dynamo-électrique, elle entrait clans 'un domaine nouveau, entre ces diverses applications :
celui de l'éclairage, dont vous admirez aujourd'hui la bienLumière, force et fraction,... 3o6.ooo chevaux
faisante extension. Mais vint une autre découverte, dont la
Métallurgie et produits chim.. 4o5.ooo
•—•
première démonstration fut un grand événement qu'un
Papeteries, scieries, etc
21.600
—
certain nombre d'entre vous, Messieurs, se rappellent cerJe lîxe votre attention sur l'importance relative de ces
tainement, car il eut lieu aux portes de votre rite. Marcel
chiffres en vous faisant remarquer que les industries métalI HUMIEZ, en septembre 1880, installait deux dynamos, L'une lurgiques et chimiques comportent la plus grosse absorption
a Grenoble et l'autre a Vizille, et les réunissait par de minces de puissance, soit /JOQ.OOO chevaux, contre 3oo.ooo employés
fils de eubre : actionnant la machine de Grenoble, celle de
par l'éclairage et par les applications à la force motrice
Vizille entrait en marche, en restituant une grande partie sous ses diverses formes.
de la force donnée à la -première. Dès lors apparaissait le
La m ê m e observation se fait sur les statistiques des pays
moyen d'utiliser à de grandes distances de nos cimes des
étrangers : Suisse, Italie, Empires centraux, Pays ScandiAlpes, les inépuisables gisements d'énergie qu'elles recèlent naves, Canada, qui ont aménagé leurs forces hydrauliques
et de produire avec cette houille blanche, qui a le soleil pour
et en développent les emplois.
mineur, les m ê m e s labeurs que ceux de l'industrie de la
Ce fait conduit à examiner si la substitution de la houille
houille des pays noirs.blanche au charbon dans les industries qui emploient le
Aux mains d'ingénieurs, dont l'audace n'a d'égale que la
combustible au chauffage des fours, organes d'élaboration
science, cette possibilité ne fut pas longue à être mise à
des produits métallurgiques et chimiques,' ne comporte pas
profit et c'est ainsi que, d'étapes en étapes, toutes difficultés
une aussi bonne utilisation de l'énergie que dans ses applid'ordre technique, administratif et financier se résolvant cations h l'éclairage et à la force motrice.
par un travail sans répit, l'énergie captée de vos" torrents
En consultant les-statistiques de l'année J912, relatives aux
se transmet aujourd'hui par 100.000 chevaux aux industonnages de houille consommée par nos industries, on
tries de l'intérieur. Ces faits étaient connus de vous et, si trouve les chiffres suivants, que nous faisons suivre du
,M n ai fait une brève revue, c'est pour bien mettre en
pourcentage qu'ils représentent respectivement dans la
lumière l'initiative, à chaleureusement féliciter, qui revient consommation totale annuelle, ayant atteint 60.676,000
au Dauphiné dans la mise en valeur d'une richesse sur
tonnes en 1912 :
laquelle la France compte à l'heure présente pour sauvegarder son indépendance économique dans l'âpre lutte
EMPLOIS
POURCENTAGE
TONNES
" H h i s l r i e l l c engagée e n t r e les nations.
;
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RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA ROUILLE BLANCHE

Grosse métallurgie
Chemins de fer.
Usines à gaz
Industrie^ diverses ....... .

11.425.000
8.960.000
4.532.000
18,200 000

18,7
14,6

29,8
1-importance des emplois actuels de la houille blanche
ressort des quelques chiffres suivants extraits du plus comDans ces industries diverses sont comprises les fabriques
plet des documents en la matière : Les Publications du
'
d
Grandes Forces Hydrauliques. Vous connaissez de produits chimiques, les verreries, les usines à ciment, h
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de réserver à celle-ci surtout son rôle de force motrice, et
de conserver à la première sa fonction de chauffage et cela
pour la raison suivante : La puissance dynamique d'une
chute d'eau est un travail mécanique-directement utilisable
avec de bons rendements ; sa transformation en énergie
électrique, elle-même réversible à-distance sons forme de
travail mécanique, se fait sans grande perte, tandis que,
par contre, sa transformation en chaleur en comporte
beaucoup. La houille, au contraire, en brûlant, donne directement la chaleur et, si de cette forme de l'énergie l'on
veut retourner, par un moteur thermique, à celle du travail
mécanique, le rendement devient très faible.
E n vertu de l'inviolabilité du Principe de la Conservation
CONDITIONS ÉCONOMIQUES DU MEILLEUR EMPLOI
de l'Energie, les transformations de Lune de ses modalités
DES DEUX SOURCES D ÉNERGIE
en une autre se fait bien sans perte, mais en l'état actuel
Pour se rendre compte des conditions de leur utilisation
des moyens de notre technique, s'il est facile de passer,
optima dans la majorité de leurs usages, il faut considérer
dans un certain sens, successivement de la forme mécaniprincipalement les circonstances de lieu et de technique qui, que à la modalité électrique elle-même convertie en chaleur,
en l'état actuel de notre territoire et de nos connaissances
il n'est plus possible, inversement, de revenir de cette derscientifiques, imposent des règles économiques aux emplois
nière forme au travail mécanique par l'intermédiaire de la
coordonnés de la houille noire et de la houille blanche, forme électrique. Il ne faut donc passer d'une modalité à
qu'il importe de bien observer dans le but d'éviter un gasLa'utre que dans le bon sens, faute de quoi l'on ne détruira
pillage préjudiciable au rétablissement de l'indépendance
pas d'énergie, mais on en fera passer une forte proportion
industrielle de notre pays après la guerre.
par des modalités sans utilisation pratique. Cela s'appelle
A cet effet, constatons que ; la houille noire et la houille
dégrader de l'Energie.
blanche ne se trouvent pas dans les m ê m e s régions ; que le
E n chauffant des fours au mpyen de la transformation en,
charbon, pour la plus grande partie de ses. emplois, doit
chaleur de l'énergie transportée par un courant électrique,
être transporté par wagons ou par bateaux, tandis que la
qui provient lui-même de l'emploi du travail mécanique
force hydraulique se transmet à l'appareil d'utilisation par
d'une chute d'eau, nous provoquerons donc une dégradation
fil, en empruntant la voie électrique ; que le combustible, d'énergie. Ne nous en émouvons pas avant d'avoir vu si. le
remonté de profondeurs sans cesse accrues, est la provision
d o m m a g e causé n'est pas moindre que la dégradation de
d'un entrepôt qu'on vide sans le réapprovisionner ; qu'enfin, l'énergie contenue dans la houille, détruite sans retour par
les neiges éternelles de nos Alpes constituent, grâce aux
la combustion dégageant les calories nécessaires, soit au
conquêtes de la Science/ un inépuisable gisement d'énergie. chauffage du four, soit au moteur thermique susceptible de
Entre deux régions voisines, Lune de houille noire et l'autre remplacer pour d'autres usages l'énergie mécanique de la
de houille blanche, existe une ligne virtuelle de délimitachute d'eau ainsi convertie en chaleur.
tion — les mathématiciens diraient : « un lieu géométrique » — où, en tous ses points, le coût de la calorie est
FABRICATIONS DANS LESQUELLES LA. HOUILLE BLANCHE
le m ê m e , qu'elle soif produite par le charbon ou qu'elle
DOIT ÊTRE SUBSTITUÉE A LA HOUILLE NOIRE
vienne de l'énergie hydraulique. Quand l'appareil d'élaboMessieurs, ces considérations m'obligent maintenant à
ration d'un produit métallurgique ou chimique peut utilivous expliquer les raisons pour lesquelles le four électrique
ser les calories d'un courant électrique avec le m ê m e rende— sur la constitution et. Je fonctionnement duquel nous
ment thermique que celles de la combustion de la houille,
jetterons tout à l'heure un coup d'oeil — remplit une foncet que les dépenses d'approvisionnement en matières pretion indispensable, malgré sa dégradation d'énergie, quand
mières ne changent pas, le technicien doit donc placer cet
il est bien mis à sa place.
appareil du côté de cette ligne où se fera la plus grande
Dans un four électrique, quel qu'en soit le type, à quel
épargne de combustible. Nombreux d'ailleurs deviennent
système
qu'il appartienne, on *a toujours invariablement ce
les exemples de fours électriques installés dans le bassin de
phénomène
: le courant électrique se transforme en chaleur
la Loire qu'alimentent des chutes d'eau des Alpes ; la ligne
et
les
calories
dégagées ont les m ê m e s propriétés que celles
de délimitation se déplace de plus en plus du centre des
résultant
de
la
combustion de la houille. Dans certaines
forces hydrauliques vers celui des mines de charbon.
modalités de l'emploi du courant électrique, a l'effet caloE n regard de ces considérations, plaçons maintenant ce
rifique s'ajoute une action chimique.
conseil que M. PERROÏ, le savant directeur du Laboratoire
O n peut donc, toutes les fois qu'il s'agit d'élaborer un
d'essais du Conservatoire National des Arts et Métiers,
produit par le m o y e n d'opérations sur des substances portées
dc-nne en une note adressés à ses collègues de la Société
à hautes températures, envisager la substitution du chaufHydrotechnique de France ( ) : Afin de réaliser toute l'écofage électrique au chauffage par le charbon. D e plus, dana
nomie désirable dans les emplois respectifs de notre houille
certains cas, c o m m e pour la fabrication «de l'aluminium,
noire et de notre houille blanche, il importe, dit M PERROT,
l'action chimique d u courant intervient /pour faciliter la
(1) Cette Société a p o u r b u t l'étude d e t o u s îes p e r f e c t i o n n e m e n t s
préparation du métal, qui est très difficultueuse ou même
susceptib'es d ' a m é l i o r e r la t e c h n i q u e d e l'aménagement d e s forces h y économiquement impossible au four à houille. E n d'autre?
d r a u l i q u e s et 'd'en élargir les e m p l o i s . F o n d é s à la suite d u p r e m i e r
cas, la facilité de travail en vase clos, en l'absence des.gaz
c o n g r è s d e la Houille B l a n c h e à G r e n o b l e e n 1902, a v e c le c o n c o u r s d e
la Chambre S y n d i c a l e d e s F o r c e s H y d r a u l i q u e s et d e s Industries qui
d'un foyer alimenté par une soufflerie, fait souvent donner
s'y rattachent , elle a p o u r m e m b r e s d e s p e r s o n n a l i t é s d u m o n d e d e
au four électrique la préférence sur les fours à hou№*
ia S c i e n c e et d e l'Industrie d o n t la notoriété d e techniciens d o n n e u n e
grande valeur à ses travaux.
m ê m e à prix de chauffage plus élevé.
produits réfraciaires, les.fabriques de céramique, etc., qui,
toutes, ont des fours brûlant beaucoup de bouille, en -sorte
que, si Ton ajoute seulement la moitié de leur consommation à celle des appareils métallurgiques, Je pourcentage
ainsi obtenu est sensiblement supérieur à ceux des emplois
de combustible pour la force motrice et l'éclairage.
D e ce parallélisme entre les consommations de houille
noire et les emplois de houille blanche en ces industries où
les progrès de la science permettent de puiser aux deux sources d'énergie, il n'est cependant pas possible de déduire si
l'une ou l'autre sont mieux ou plus mal employé dans tel
cas que dans tel autre.
?

x
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Bien que cette substitution de la calorie électrique — si
l'on peut employer cette expression pour abréger le langage -— à la calorie du charbon, soit presque toujours techniquement possible, elle ne peut pourtant se faire économiquement que dans un nombre encore restreint d'applications. 11 importe, en effet, de distinguer entre les produits
métallurgiques et chimiques que les fours à houille peuvent
actuellement donner dans des conditions de prix de revient
déterminées, et les produits de création récente, c o m m e le
carbure de calcium, qui n'étaient pas connus avant l'invention du four électrique. 11 est certain qu'on n'aura intérêt
à fabriquer électriquement les premiers que dans le cas où
h substitution du courant électrique au foyer à charbon,
comme moyen d'élaboration, apporte soit une économie de
fabrication, soit un supplément de qualité du produit qui
justifie un excédent de dépense entraînée par l'emploi du
courant électrique. Pour ce qui est des produits de la
deuxième catégorie, que seul le four électrique permet de
fabriquer, à la faveur des hautes températures qu'il développe, il n'y a évidemment pas à mettre cet appareil en
parallèle avec les fours à houille noire.
La substitution du four électrique aux fours à houille,
dans la majeure partie des industries métallurgiques et chimiques qui absorbent beaucoup de combustible, n'est pas
partout possible, parce que le rendement thermique du four
électrique est tel que, dans beaucoup de cas, par-tonne de
produit élaboré, le produit du nombre de calories qu'il
consomme par le prix de ces calories est supérieur au produit
correspondant obtenu avec le four a houille.
Ainsi, dans le haut-fourneau, ou le coke brûle au contact
immédiat du minerai, presque toutes les calories sont utilisées, le rendement thermique est très élevé et, pour obtenir
le m ê m e prix de revient du chauffage d a m un four électrique, il faudrait que celui-ci fût alimenté par de l'énergie
à 35 francs environ le cheval-an lorsque le haut-fourneau
brûle du coke métallurgique à 5o francs la tonne.
Dans les fours à sole et a réverbère (fours à acier, fours
de verrerie, fours pour produits chimiques), où ce sont les
gaz chauds du foyer qui transmettent leur chaleur 'aux
substances en traitement, l'utilisation calorifique est faible,
une grande partie des calories étant emportée par les gaz
aux cheminées ; pour obtenir le m ê m e prix de revient du
chauffage au four électrique., il faudrait que celui-ci soit
alimenté par du chevaLan a 5o francs quand le four réverbère brûle du charbon à f\o francs*la tonne.
Enfin, dans les fours a m ouf fies, dont le type le plus
répandu est le four à zinc, le renflement thermique est excessivement faible, car les calories du foyer n'atteignent la
substance à chauffer qu'a travers les parois des cornues qui
la contiennent ; il s'ensuit qu'avec de l'énergie a TOO francs
le cheval-an, le four électrique peut donner la m ê m e économie de chauffage que le four à m ouf fies avec du charbon
A ?.& francs la tonne
Le four électrique n'acquiert donc une supériorité réelle
mie dans les divers cas suivants :
t° Lorsque son rendement thermique est infiniment surioneur au four à houille, ainsi que cela a lieu dans la métallurgie du zinc principalement, nuis dans les fabrications du
sulfure de carbone, du phosphore, des sels de baryte, etc.,
et"lorsque la simplicité de sa construction et de son fonctionnement entraînent des améliorations du prix de revient,
ce qui est le cas presque généra] en toutes ses applications :
2 Lorsqu'à égalité économique de rendements-thermiques, P Permet de fournir au produit élaboré des qualités
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supérieures à celles possible avec les fours à houille, ce qui
est le cas, par exemple, dans la fabrication des aciers de
qualité, des ferro-manganèse, etc..
3° Lorsqu'il permet l'obtention de produits nouveaux de
fabrication impossible par les autres voies, c o m m e le carbure
de calcium, le ferro-chrome ou l'aluminium dont la production ne serait pas devenue industrielle sans le moyen du
four électrique.
De ces faits, nous devons tirer une règle économique
d'importance capitale. Puisque le four électrique ne peut pas
être partout substitué économiquement a'u. four à houille
pour la fabrication des-métaux, c o m m e la fonte en partant
du minerai, ou des grands produits chimiques, dont les
tonnages sont considérables, mais les prix bas en raison de
la possibilité de leur production dans un grand nombre de
pays qui ont du charbon, il faut réserver nos forces hydrauliques à la préparation de produits c o m m e les ferro-alliagcs,
l'aluminium, le zinc, les aciers spéciaux qui réalisent des
tonnages moindres, mais, dont la valeur est beaucoup plus
élevée et qui ne peuvent se fabriquer, ou du moins que dans
des conditions.bien plus coûteuses, avec les fours a houille.
L'industrie française trouvera dans la fabrication de ceo
métaux une épargne de sa houille, noire lorsqu'elle les emploiera à ses propres besoins ; puis, leur exportation lui pi'Ocurera plus de bénéfice qu'elle ne subira de perte du fait
de l'augmentation résultante des produits d'importation qui
viendront des pays où Ton peut les produire plus écono*
iniquement par la houille noire.
III. —

ÉLECTROMÉTALLURGIE-ÉLECTROCHIMIE
LE ROLE

DANS

LE$

?

DE L ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

APPAREILS DE M É T A L L U R G I E

El' DE CHIMIE

Le champ d'action du four électrique étant ainsi délimité,
je dois, avant de vous le montrer à-l'œuvre dans les usines
de vos vallées éavoisiennes et dauphinoises, sous les multi- pies formes, qu'il prend pour s'adapter aux fabrications les
plus diverses, je dois, dis-je, vous exposer le principe du
fonctionnement des types les plus employés. Des volumes
ont été écrits sûr la technique de ces appareils : je ne tracerai
ici qu'un schéma d'ensemble vous permettant de comprendre rapidement en quoi les diverses catégories de fours électriques diffèrent les unes des autres.
Auparavant, je crois bon d'ouvrir une parenthèse pour
préciser ce que l'on entend par les deux expressions suivantes qui prêtent à des confusions devant être évitées :
ELEGTÏIOMÉTAXLURGÏE ; ELECTROCUIMIE, —< Toutes les fabrications comprises sous ces dénominations emploient le
courant électrique auquel on demande deux effets principaux, savoir : se transformer en chaleur sans exercer sur
les substances en élaboration un autre effet que celui d'une
action thermique ; ou bien, exercer une action, chimique
dans les substances au sein desquelles on le fait agir.
Dans le premier cas, c'est le four .électrique avec l'un ou
l'autre des dispositifs ddnt il sera question dans un Instant»
qui est employé. Les fabrications s'opèrent à limite température, en fusion ignée des matières première.*.
Ï/ELECTROLYSE ET LES E L E ct R O L Y S E V R s
Dans le second cas, c'est un autre type d'appareil qui intervient, fort différent du four électrique c o m m e construction, principe de fonctionnement et forme de courant
électrique employé ; il opère sur les matières premières endissolutions aqueuses et h température relativement basse.

-

90

LA HOUILLE B L A N C H E

O n appelle cet appareil, un électrolyseur ; il opère par électrique beaucoup plus intense ; nous obtiendrons alors un
arc de grande puissance rayonnant beaucoup de chaleur ;
« voie éleetroly tique ».
au
lieu de la laisser se perdre, concentrons-la au contraire
Ceci dit, on va voir, en ce qui suit, que le four électrique
dans
une enceinte à parois très réfractaires et calorifuges.
est principalement l'organe des fabrications métallurgiques
Nous
aurons ainsi constitué le four électrique à arc que reet F électrolyseur plus généralement celui des fabrications
présente
schématiquement la figure i. Les charbons élecchimiques. 11 est-, en effet, des métaux, c o m m e l'aluminium,
triques
sont
devenus les électrodes E et le globe de ,1a lampe
qui se-préparent par électrolyse au four électrique, tandis
est
remplacé
par la cuve réfractaire A où l'on peut atteindre
que d'autres opérations, c o m m e celles de raffinage du cuides
températures
qui ne sont limitées que par la fusion des
vre pur, du niekelagc industriel, de la préparation du fer
parois.
O
n
peut
fondre
la telles substances que Ton désirera,
doux, qui étant du ressort exclusif de la métallurgie, se font
en
les
introduisant
par
l'orifice de chargement F, puis en
dans les éleetrolyseurs proprement dits. Enfin * d'autres fales
coulant,
en
fin
d'opération,
par l'orifice L.
brications, dont les produits se classent dans le domaine
C'est
avec
un
petit
modèle
d'appareil de ce genre que
chimique, tels le carbure de calcium, la cyanamide, l'acide
M.
MOISSXN
a
exécuté
ses
expériences
célèbres sur la comazotique électrosynthétique, qui se font à haute température
position
des
carbures
métalliques
qui
ont servi de base à
au four électrique.
M.
BULLIER
pour
la*mise
au
point
de
la
fabrication .du carCertaines applications de Vélectrolyse s'étant considérablement développées pour les industries de guerre, vous
'me permettrez.d'indiquer le principe de cette méthode avant
de fermer la parenthèse ouverte plus haut.
Les éîectrolyseurs sont essentiellement constitués par des
cuves de formes parallélipipédiques en parais résistant aux
ac'des, dans lesquelles plongent des électrodes dont les unes
servent à l'arrivée et les autres au départ du courant électrique. Les métaux à extraire ou à raffiner, ou les métalloïdes à séparer de leurs combinaisons, sont, sous la forme
de leurs sels convenablement choisis à cet effet» mis en
dissolution dans ces appareils. Le courant électrique, qui est
toujoups du courant continu, en traversant la solution d'une
électrode à l'autre détermine le dépôt du métal ou le dégagement du métalloïde à l'une d'elles. Ainsi se fabriquent
FIG. 1. - S C H É M A D E F O U R É L E C T R I Q U E A A R C
notamment la potasse, la soude, le chlore et les chlorates
dont la production pour les explosifs a pris une importance
bure de calcium. Des fours de ce type, établis par le capiconsidérable depuis le début de la guerre, alors qu'auparataine STASSANO .avec des variantes assez nombreuses, sont
vant certaines de ces fabrications végétaient faute de déemployés en Italie pour la fabrication de l'acier,
bouchés. Elles resteront prospères après la guerre.
2° FOURS A RÉSISTANCE. — Il y a un autre système de
PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT DES DIVERS TYPES
lampe électrique dont les premiers exemplaires avaient un
DE FOUHS ELECTRIQUES
moins bon rendement lumineux que la lampe à arc, ce qui
Passons aux fours électriques en nous bornant à l'examen
est fâcheux pour un appareil d'éclairage, mais qui, par condes caractéristiques des types les plus répandus.
tre, dissipaient beaucoup d'énergie électrique sous forme de
Le courant électrique, transformé en chaleur dans un
chaleur, ce qui est une meilleure condition pour un four
four, peut le chauffer de quatre façons différentes que je
dont le but est d'utiliser celte chaleur. Vous avez compris
vais essayer de vous faire comprendre par des analogies
sans doute que j'ai parlé de la lampe à filament incandesavec des phénomènes qui vous sont familiers.
cent dans son ampoule vide d'air. Le filament est lumineux
i° FOURS A ABC. •—- Vous savez-tous, Messieurs, comment
parce qu'il est porté à haute température par le courant élecest faite une lampe électrique à arc. Entre les pointes oppo-trique qui se transforme en chaleur en le traversant.
sées de deux gros crayons d'un charbon spécial, reliés resOr, dan,s la généralité des fabrications métallurgiques, au
pectivement aux bornes de polarités contraires d'une canafour électrique, les charges contiennent, avec les minerais et
lisation électrique, on fait par réglage convenable de ia
les fondants, assez de parties métalliques pour les rendre,
distance entre les pointes jaillir une étincelle, d'un éclat
une fois fondues, conductrices du courant électrique. Consextrêmement vif, ayant un grand pouvoir éclairant. L'é
tituons donc une cuve en matériaux réfractaires, de section
lincelle est l'arc électrique, phénomène complexe sur lequel restreinte mais allongée (fig. 2), terminée à chaque bout par
je n'insisterai pas. Il importe toutefois de bien remarquer
des plots en charbon aggloméré, constituant deux électrodes
que cet arc n'est pas seulement le siège d'un phénomène
E, de polarités contraires. Introduisons dans cet appareil les
lumineux, mais encore et surtout celui d'une très forte
charges de matières à fondre ; le courant les traversera et
émission calorifique. Les physiciens ne sont pas d'accord
les échauffera c o m m e le filament de la lampe.
sur la température réalisée dans l'arc, mais, ce qui est cerCe dernier ne fondait pas et lesfilamentsmétalliques dés
tain, c'est qu'elle dépasse 3.ooo° G.
nouvelles lampes ne fondent pas parce qu'ils sont en carSi cet arc est excessivement chaud, c o m m e cependant il
bone ou en métaux très réfractaires ; mais les charges comest petit, la quantité de chaleur qu'il rayonne autour de lui
posées pour être fusibles sefluidifientet sont portées à 'la
est faible ; on s'attache d'ailleurs à la dissiper dans l'atmostempérature voulue, pour isoler le métal de son minerai ou
phère, puisque l'éclairement est le seul effet cherché. Mais, réaliser'toute autre préparation, par un réglage convenable
grossissons dans de fortes proportions les charbons entre
de l'intensité du eo'urant qui traverse le système.
lesquels jaillit l'arc et alimentons l'appareil avec un courant
Il peut y avoir inconvénient à fondre la xnatière traitfe
r
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ou à la soumettre directement au passage du courant ; dans
ce cas, la cuve A qui reçoit les charges, à parois réfractants
d'assez faible épaisseur pour êlre perméables à la chaleur,
est placée dans une enveloppe de maçonnerie très calorifuge
avec interposition d'une couche H de charbon pilé. (Fig. 3.)
On fait traverser, par le courant électrique, ce charbon
ifui est conducteur et s'échauffe c o m m e le filament de la

F.G. 2. - S C H É M A D E F O U R A R É S I S T A N C E : C H A U F F A G E DIRECT

lampe ; par les dispositions prises dans la construction do
l'appareil, la plus grande partie de la chaleur pénètre en A.
Ces fours ont un moins Iqon rendement thermique que
ceux des types précédents, mais ils permettent, avec une
assez grande précision, de passer par toute la g a m m e des
températures comprises entre i5° G et i5oo° G.
3° FOURS A ARC ET A RÉSISTANCE. — Dans la majorité des
fours, les deux modes de chauffage sont combinés. L'une
des électrodes, généralement verticale et mobile pour faciliter les réglages du courant, plonge dans la cuve A, dont

FIG.

FOUR A A R C E T A RESISTANCE : SOLE CONDUCTRICE

le fond est traversé par un plot en charbon aggloméré ou
en d'autres matériaux conducteurs du courant et indestrueUbles par l'action des charges fondues. (Schéma, fig. à.)
Gellcs-ci sont placées dans la cuve A qui reste généralenient ouverte ou peut être fermée par une voûte que traverse l'électrode mobile. Le courant amené par cette électrode forme un arc sous sa pointe, dans la charge qui l'entoure et cette charge en fondant forme au fond de la cuve
un bain que le courant échauffe en le traversant pour sortir
par le plot-électrode du fond de la cuve. La quantité de
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chaleur fournie par l'arc est plus grande que celle dégagée
par la traversée en résistance du bain, mais en augmentant
son épaisseur et en réglant la position de l'électrode verticale
on peut, dans une certaine mesure, faire varier la proportion de ces deux chauffages.
C'est u n type d'appareil très répandu, représenté en certaines fabrications de carbure de calcium et de ferro-alliagcs

FIG. 3. —f.FOUR A R É S I S T A N C E : C H A U F F A G E INDIRECT

par des spécimens .très puissants, 1.1 a notamment été l'un
des instruments delà mise au point de la production industrielle de l'aluminium aux mains du regretté HEROULT qui
laisse une œuvre dont la France doit être très fîère : l'aluminium a été bien n o m m é le « métal français ».
Les fours KELLER et les fours Paul GÏROD, marchant dans
les fabrications d'acier qui les ont rendus célèbres, fonctionnent d'après ce principe. Les cuves sont fermées par des
voûtes et munies de deux ou plusieurs électrodes E au
m ô m e pôle.
Le M ê m e principe de chauffage est réalisé d'une façon
différente dans l'appareil.que représente le schéma (Fig. 5).
La cuve A est allongée et son fond n'a plus de plot d'amenée
de courant, mais il y a à ses extrémités deux électrodes ver-

FIG. 5, — F O U R A A R C E T A R É S I S T A N C E : S O L E N O N C O N D U C T R I C E

ti cal es E de polarités opposées, plongeant dans cette cuve,
Le courant arrive par l'une d'elles, produit un premier aro
entre sa pointe et le bain qui se forme sur le fond, traverse
ce bain en l'échauffant, et en ressort par un deuxième arc
entre sa surface et la seconde électrode. Ce dispositif répartit
bien le chauffage dans la charge. C'est le type ÏIEROULT,
représenté par un grand nombre d'appareils en marche s ur
des fabrications d'acier tant en France qu'à l'étranger, notamment en Amérique.
4° FOUR A INDUCTION. — Il existe, dans le cas de la prépa1
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Ce système est presque exclusivement employé en Alleration du fer et des aciers, un quatrième moyen de chauffage
m a g n e et en Autriche ; il est d'une construction très comd'un bain métallique. Je ne peux pas vous l'expliquer par
une analogie aussi claire que la lampe électrique ; j'espère pliquée et fort coûteuse.
quand m ê m e m e faire comprendre.
5° Fou i\ BIHKELAND-EYDE. — Je le cite à titre d'exemple
Placez, c o m m e une bague a'u doigt, un anneau de fer
pour montrer une application du chauffage électrique de
sur un conducteur électrique parcouru par un courant aller- gaz à combiner à très haute température. C'est l'un des appanatif ; il s'échauffe sous l'effet d'un courant induit que celui reils qui sert à Trohlatan, dans les fameuses usines de la
du conducteur fait naître en lui. Cet anneau fondrait dans
Société Norvégienne de l'Azote, à traiter les gaz de l'air
certaines conditions de dispositif et de régime électrique.
pour obtenir l'acide nitrique. Là-bas, plus d'une centaine de
mille chevaux sont affectés à cette fabrication. U n e installation du m ê m e genre, mais de iB.ooo H P seulement, vient
d'être mise en marche à Pierrefitte, dans les Hautes-Pyrénées, par la « Société Norvégienne de l'Azote », pour le
compte du Service des Poudres.
Le four en question est constitué par une chambre circulaire N, très plate, entourée d'épaisses parois M en matières extra-réfraclaires, disposée verticalement. Suivant son
diamètre horizontal, y pénètrent, deux électrodes E, E, formées de tubes en cuivre parcourus par un courant d'eau
FIG. 6- - S C H É M A D E F O U R É L E C T R I Q U E A INDUCTION
froide pour empêcher leur fusion. U n électro-aimant en fer
Ce type d'appareil esl réalisé avec de nombreuses variantes
à cheval enveloppe de ses deux branches A le disque de la
qui on! leur bobine d'induction en X ; on Va supposée enlevée
cuve M jusqu'au diamètre des électrodes E, E. Celles-ci
sur cette figure, pour faciliter sa compréhension.
sont alimentées par un courant alternatif- à très haute fréquence et l'arc qui jaillit entre leurs pointes- au centre de
Les fours à induction-, conçus pour supprimer l'emploi
la chambre N est étalé, par l'action magnétique de Lélectrodes électrodes, dont la consommation est loin d'être un facaimant, en forme de disque de feu occupant toute la capateur négligeable du prix de revient des fabrications, fonccité. L'air, dont l'azote et l'oxygène se combinent partielletionnent d'après le principe du schéma (Fig. 6). La cuve
ment en vapeurs nitreuscs, est aspiré par le centre, tandis
T V , qui a la forme d'une rigole circulaire placée horizonque ces vapeurs s'échappent par des canaux à la périphérie
talement, reçoit le métal à fondre ; l'anneau précédent figude M N, pour aller de là aux appareils chimiques qui les
rait ce métal. Le dessin suppose cette cuve coupée par un
transforment en acide.
plan vertical qui passe par son centre. L'intérieur de l'anLa quantité de chaleur correspondant à la formation chineau est occupé par la branche X d'un très puissant électromique de l'acide produit en un temps donné ne représente
aimant M N dont la bobine d'excitation est en Z En faisant
que les 3 % de l'énergie thermique du courant électrique
circuler dans ses spires-un courant alternatif approprié, on
fourni au four pendant ce temps. C'est le plus faible rendedétermine entre la branche X et le métal de la cuve cirment connu des applications du four électrique, et il faut
culaire T V un effet d'induction de m ê m e nature que celui
les masses formidables de forces hydrauliques des pays
développé par le conducteur traversant l'anneau.
Scandinaves, donnant l'énergie à bas prix et encore peu
utilisables actuellement à d'autres fabrications, pour permettre à une telle utilisation du courant électrique de subsister industriellement.
LES CHUTES D'EAU QUI CONVIENNENT A U X INDUSTRIES
ÉLECTROMÉTALLURGIQUES ET ÉLECTROCHIMIQUES
Ce qui précède nous montre ainsi, Messieurs, que l'énergie en puissance dans nos chutes d'eau que l'électricité
adapte à la majorité des usages industriels : force, lumière
et chaleur, n'est pas, il s'en faut, employée en égales parts
entre ces applications.
Il suffit, en effet, d'une puissance installée de ÏOO.OOO
kilowatts pour éclairer une population de 4 millions d'habitants, et de 2QO.OOO kilowatts pour remorquer, en service
normal, tous les trains d'un réseau c o m m e celui du P.-L.-M.;
tandis que pour obtenir, par transformation de l'énergie
électrique en chaleur, une quantité de calories égalé à celle,
donnée par la combustion de une tonne de houille par ï4
heures, il faut employer près de /100 kilowatts.
Chacune, de ces applications n'est donc possible
FIG 7. — S C H É M A D E F O U R É L E C T R I Q U E A C O M B I N E R L'AZOTE
moyennant un certain coût de l'énergie électrique. Or, te
Les canaux d'introduction de Pair au centre du disque iprix de revient de l'unité de puissance d'une chute d'èau
varie entre de larges limites, car il dépend à la fois (tes
entre les pointes des électrodes E non plus que ceux d'évacuation des gaz nilreux à la périphérie dans la paroi, n'ont
valeurs des deux facteurs de cette puissance : hauteur de
pas été représentés pour éviter la complication de la figure
chute et débit, et de la distance des turbines au lieu d'e
N

y
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ploi de l'énergie qu'elles produisent. Toutes les forces
hydrauliques ne peuvent donc pas indifféremment convenir
à n'importe laquelle des applications qui viennent d'être envisagées. Examinons un instant cette question.

nagementde grandes voies de transportsfluviaux,dont nous
parlerons dans un m o m e n t ,
RÉALISATION DES PRÉCÉDENTS PRINCIPES
D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE

De l'ensemble des nombreuses installations faites depuis
vingt ans, se dégage cette observation générale : dans les
usines hydrauliques, le prix de revient du cheval-an est inversement proportionnel à la hauteur de chute. Avant la
ouerre, il était, par exemple, de 60 francs dans une installation de ÏO.OOO chevaux réalisés par u n débit de 2 mètres
cubes à la seconde sous une hauteur de 5oo mètres, alors
qu'il s'élevait à 120 francs dans une usine de m ê m e puissance réalisée par U n débit de 4o iliètres cubes à la seconde
sous une hauteur de chute de 2b mètres.

Nous pouvons, en attendant, nous rendre compte de la
réalisation actuelle-de ces principes d'économie industrielle
en jetant un coup d'œil sur les installations hydroélectriques de nos Alpes du Nord et du Sud,
Nous les voyons, les unes affecter leur puissance à peu près
totalement au transport de force, les autres exclusivement
à des fabrications du four électrique ou de l'électrolyse, et
un certain nombre répartir leurs kilowatts entre : des distributions d'énergie auxquelles sont réservés ceux de la
puissance
permanente ; et des usines électrométallurgiques
À quelle forme électrique d'emploi de leur puissance ces
absorbant
les kilowatts périodiques, Dois-je, Messieurs,
deux types de chutes conviennent-ils respectivement ?
vous
citer
des exemples que vous connaissez mieux que
Considérons l'emplacement de chacune d'elles :
moi
?
Je
m
e
bornerai à ceux qui sont, pour ainsi dire, deLa première, pour réaliser une si grande différence de
venus
classiques
dans renseignement de la Technique de la
niveaux, ne peut être située qu'en haute montagne, sur un
bouille blanche. Ils se rapportent à trois principaux groupes
cours d'eau à faible débit, mais à très grande pente ; elle est
d'usines où l'on rencontre toutes les applications :
de ce fait dans une 'région peu peuplée, m o n industrielle,
A u Nord de la Savoie, nous trouvons le groupe des usines
éloignée des grandes agglomérations où sont les emplois de
de* FArve, avec Chedde où 18.000 chevaux font l'électroforce et de lumière. Pour utiliser la puissance de cette haute
lyse des chlorates ; Le Fayet, Servoz, Les Chavants, Les
chute, il faut donc, soit trouver une industrie susceptible
Râteaux, Bionnay, qui produisent ensemble 33.600 chevaux,
de l'absorber sur place, soit la transmettre électriquement
utilisés à la traction, ou transportés électriquement dans
par fils jusqu'aux grands centres usiniers,. Mais, le coût de
d'autres vallées, pour des usages de force motrice et
ce transport de force est tel — lorsqu'il se fait, ce qui est
d él e ctromé tallur gi e.
fréquent, sur des longueurs de 100 kilomètres — que le
E n Maurienne, l'Arc-produit io5 à 106.000 chevaux, répar.prix de l'énergie est doublé, ou triplé, au bout de la ligne
tis entre une dizaine d'usines dont les plus importantes
de transmission.
sont : Pontamafrey (10.000 H P ) ; Saint-Jean~de-Mauriennc
La seconde chute, à gros débit et de faible hauteur, se (23.000 H P ) ; Montricher (1/1.000 H P ) ; Galypso et la Saussaz
trouve au contraire en plaine, dans la région industrieuse ensemble (34.800 H P ) ; Prémont et La Praz, chacune 12 à
et peuplée qui peut absorber sur place son énergie sous
Ï3.OOO chevaux. Toutes les installations de ce groupe utiliforme de lumière et de force motrice. Bien que donnant
sent leur puissance sur place à des fabrications par le four
une .force hydraulique plus chère que La première chute, électrique ou par les appareils d'électrolyse, Cette rivière
elle s'applique avec le m ê m e bénéfice à ces deux formes
donne ainsi l'idée d'un gigantesque escalier de force motrice,
d'emploi, tout au moins dans la généralité des cas.
ce qui fait admirablement adapter son n o m à sa moderne
Mais si, d'une façon générale, ces deux types de chutes
fonction électrique : l'Arc.
conviennent avec une égale économie aux applications de
Le m ê m e aspect se retrouve dans le groupement des usines
l'éclairage et de la force motrice, il n'en est plus de m ê m e
de la vallée de la Romanche qui fournit environ 83,5oo
pour ce qui est de leur emploi dans les industries électrochevaux, dont : 21.000 à Livet ; it.5oo aux Roberts ; 23.000
thermiques. Ici, l'un .des principaux facteurs du prix de
à Rioupéroux ; 9.000 aux Glavaux ; T3.OOO à Séchilienne.
revient des produits élaborés est la dépense d'énergie conLa plus grande partie de cette puissance est directement
sommée sous forme de chaleur. Or, dans toutes les fabricaemployée sur place à des fabrications électrométallurgiques
tions électrothermiques, cette consommation est grande ; jl et électrochimiques, tandis que l'autre est utilisée sur un
en résulte qu'avec du cheval-an cher, on augmente beaucoup
réseau de transport d'énergie très ramifié.
le prix de revient du produit, ce qui rend sa fabrication
E n joignant à ces puissants groupes d'usines,, ceux plus
moins économique que par les procédés à la houille noire., nombreux, mais moins importants, que je ne puis indiquer
hes basses chutes à gros débit ne peuvent être utilisées pour ici, on obtient un total d'installations -hydroélectriques dans
les applications électrothermiques que d'ans des cas parti- lequel le nombre de celles qui ont pour objet les fabricaculiers assez rares. Ce sont les hautes chutes surtout qui
tions métallurgiques et chimiques est moins grand que le
ont cette destination, et là ce sont les appareils d'utilisation, nombre de celles qui font de la distribution d'énergie ;
fours électriques principalement, gros consommateurs mais la puissance totale des premières est notablement supéd'énergie, qui viennent s'installer à côté des turbines.
rieure à celle des secondes. — Constatation qu'il importe de
1

:

En résumé, Messieurs, les basses chûtes trouvent u n em- retenir pour la raison que l'ori va voir.
ploi de leur puissance préférablement dans les industries
Les usines d'électrométallurgîe et d'électrochimie ; Chedd éclairage, de traction sur voies ferrées, de .fabrications de, Pontamafray, Saint-Jean-de-Maurienne, Galypso, Planmécaniques, etc., tandis que les hautes chutes, tout en s'ap- d'Àrc, Prémont, La Praz, Livet, Rioupéroux, etc., sont toutes
Puquant à ces emplois, conviennent, en outre, aux indus- situées dans des vallées accessibles à la voie ferrée. Les
taes électrothermiques. Telle est du moins la situation
autres, c o m m e Avignonnet, sur le Drac la Pomblière, sur
Vrésenie mais que modifieront, espérons-le, pour le plus l'Isère, les Râteaux, Bionnay, du groupe de FArve, FEaur
^and profit de l'indépendance de l'industrie française, des
d'Olle, Séchilienne, sur la Romanche, etê qui, soit parce
conditions économiques nouvelles devant résulter de l'amé- qu'elles sont dans des vallées où le rail pénètre plus difficileM
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sur la bauxite à une certaine température dans un four
ment, soit parce qu'elles appartiennent à la catégorie des
électrique, pour former"un azoture d'aluminium, lequel est,
hautes chutes qui se prêtent plus économiquement au transport de leur énergie que les chutes basses à gros débit, font : ensuite traité pour produire de l'ammoniaque et de l'alumine, celle-ci servant à la fabrication de l'aluminium. On
ou bien exclusivement du transport de force, ou a la fois du
pensait que cette nouvelle méthode conférerait à ses protransport avec la partie permanente de leur puissance •—
moteurs un monopole mondial de la fabrication des proqui peut se vendre cher sous forme de force motrice et
d'éclairage — et des fabrications métallurgiques ou chimi- duits azotés. La guerre a suspendu ce rêve d'avenir et penques avec leurs chevaux périodiques, parce que le prix de dant ce temps un procédé français, qui a fait ses preuves
revient de ces derniers peut, dans ces conditions, être assez d'une manière moins claironnante mais plus certaine, se
prépare à reprendre la grande place qu'il mérite dans cette
bas pour convenir à ces fabrications.
voie qui semble la meilleure de la production synthétique
La conformation orographique des régions où s'aménades produits azotés sur une très grande échelle.
gent les chutes d'eau, ainsi que les voies de transport qui
leur donnent accès, ont donc une très grande influence sur Continuons notre revue des fabrications électrochimiques :
la destination des forces hydrauliques. Ce fait apparaît mieux
Les chlorates, fabriqués principalement dans les usines de
encore quand, à côté des groupes d'usines que nous venons
Chedde, Saint-Michehde-Maurienne, de Prémont. La guerre
d'indiquer, l'on considère, par exemple, les puissantes insa fait développer considérablement* la production de ces
tallations de Ventavon et de la Brillanne, sur la Durance, composés qui entrent dans la constitution des explosifs les
qui sont en pays arides, aux rares voies de communication. plus puissants.
Aussi, les voyons-nous toutes envoyer leur énergie au moyen
La soude et le chlore électrolytique. <— Cette fabricatio
de lignes électriques vers les industries du littoral méditermontée il y a vingt ans à l'usine de la Pomblière, près de
ranéen, par-dessus ces contrées sans vie. Par contre, lorsque
Moûtiers, ne s'était pas développée en France pour des raile chemin de fer peut pénétrer au cœur m ê m e des plus
sons commerciales inhérentes au défaut de débouchés du
hautes gorges des Alpes, il s'y établit des fabrications du
chlore. Mais, depuis que ce gaz est abondamment employé
four électrique, c o m m e à l'Argentière où Ton trouve plus
dans les fabriques d'explosifs, cette industrie a repris un
de Zio.ooo chevaux.
grand essor et une nouvelle usine fonctionne au Pont-de-

Claix avec des procédés étrangers.
Nous arrivons ainsi aux travaux du distingué M . HULIN,
h
qui je rends un h o m m a g e si mérité, travaux qui ont
USINES DE VABHïCATIONS ÉLECTROCIIIMIQUES
permis de faire des usines des Clavaux, sur la Romanche,
Je vous ai promis une rapide visite à ces usines ; j'espère l'un des centres les plus importants de la fabrication du
que vous la ferez avec plus de profit, maintenant que vous sodium, du peroxyde de sodium et de leurs dérivés.
avez un aperçu des conditions d'économie industrielle qui
Je suis obligé de passer sous silence la fabriont déterminé leurs emplacements respectifs et que les ^no- cation des carbures métalliques, des produits du four
tions de technique que je vous ai données vous aideront à électrique permettant d'obtenir industriellement l'oxycomprendre le mérite de chacune d'elles.
gène et l'hydrogène, bien qu'il y ait à examiner là des
usines et des procédés fort intéressants. Je dois cependant
Procédons autant que possible avec méthode :
FABRICATIONS ÉLECTROCUIMIQUES. — Dans cette catégorie signaler : le carborundum, produit d'une combinaison* à
très haute température du carbone et du -silicium, qui se
voyons d'abord les suivantes :
Le carbure de calciuni employant /p.ooo chevaux pour fabrique à-La Bathie ; le quartz fondu préparé dans les usines
produire 45.ooo tonnes par an. La liste des usines qui en de l'Argentière (Hautes-Alpes) et dont les applications dans
fabriquent serait trop longue à énumérer ici ; elle s'accroît l'industrie chimique sont appelées à un beau succès.
Enfin, signalons les fours électriques à phosphore de la
d'ailleurs pour ainsi dire chaque jour, le nombre des fours
(
(
Société des Produits Chimiques J. COIGNET » (Paris-Lyon)
mis sur cette fabrication augmentant sans cesse pour réponqui
fonctionnent dans les usines de Moûtiers, de Brassilyet
dre aux demandes de diverses industries de guerre.
de Thonon.
LES PRODUITS AZOTÉS qui comprennent principalement ;
IV -

L E S PRINCIPALES USINES D E S

ALPES

La cyanamide, dont la production annuelle de 3 à 4.000
tonnes provenant jusqu'alors uniquement de l'usine de N0fre-Damc-de-Briançon, mais qui va croître à très bref délai
par la création de nouvelles usines qui fabriqueront ce
composé de carbure de calcium et d'azote obtenu au four
électrique, par M M . FRANK et CARO et destiné soit à faire des
engrais, soit des produits explosifs par l'ammoniaque qu'il
donne en ses transformations.

USINES DE FABRICATIONS ÉLECTROMÉTALLURGIQUES

Entrons maintenant dans la classe des industries électroméiallurgiques. Elles comprennent principalement : « A
tout seigneur tout honneur »: La fabrication de Valuminium;
Je ne vous apprends pas que ce métal est obtenu parle
traitement au four électrique de l'alumine elle-même préparée au moyen de la bauxite. Mais beaucoup ne savent
peut-être pas que la France possède les principaux giseU acide nitrique synthétique, produit par le four élecments de bauxite. Ils se trouvent dans les départements de
trique Pauling, à la Rocftc-sur-Rame. Cet appareil fonctionne
FAriège, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, et principasur le m ê m e principe que celui de Birkcland-Eydc, plus haut
lement du Var, qui, pour sa part, en IQÏ3, a donné 268,000
indiqué, à la différence que l'arc électrique a une autre
tonnes, sur les 3og.Soo tonnes de la production française,
forme, celle d'un grand parafoudre à cornes.
laquelle représente les 60 n de h production mondiale, le
L'AZOTURE D'ALUMINIUM
—
Rappelons, en passant, seul autre pays producteur de quelque importance -étant;
des expériences célèbres qui eurent lieu en Maurienne, deux les Etats-Unis. Les fabriques françaises d'alumine de h
ans avant la guerre, sur un procédé de fixation de l'azote, région précédente, qui alimentent les usines d'aluminium
breveté par l'Autrichien SERPEK et qui fit naître les plus
Alpes, ont absorbé T/JS.S/L^ tonnes de bauxite en IQI3
merveilleux espoirs. Il consiste àfixerl'azote atmosphérique principaux clients étaient l'Allemagne, l'Angleterre
a/
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FOUR ÉLECTRIQUE A ACIER. — Revenons à cet appareil. Il
emploie les m ê m e s matières premières que ceux que nous
venons de voir, mais il est disposé, et sa marche est conduite, pour qu'un affinage du bain fondu permette d'aller
du fer doux, c'est-à-dire pur, aux aciers des compositions
les plus précises, susceptibles de répondre à tous les usages.
Le nombre des fours électriques actuellement en marche
Dans les Alpes, l'aluminium est produit par les usines
dans
les divers pays industriels — en ne comptant que
ci-après indiquées avec les puissances qu'elles affectent resceux
d'une
puissance variant de 200 à 1.200 kilowatts, des
pectivement à cette préparation : Galypso 14.000 H P ; Saintprincipaux
types
employés dans les usines des Alpes •— était
Félix et Saint-Jean-de-Maurienne 02.000 H P ; . La Praz
approximativement,
en 191/1 : fours Hérouit 67 ; fours Paul
'13.000 IIP ; l'Argentière 20.000 H P ; La Saussaz 17.000 H P ;
Girod
3o
;
fours
Relier
10 ; fours Chapelet 8, En igi3, le
Ghcdde 12.000 H P ; Prémont 10.000 H P . Leur production
tonnage
des
aciers
produits
au four électrique en France
a passé de ï.200 tonnes en igoi à i3.ooo tonnes en 1912,
a
été
de
21.000
tonnes.
Pendant
ces deux dernières années,
sur une production mondiale d'environ 60.000 tonnes, les
le
nombre
de
fours
et
leur
tonnage
s'est rapidement accru
Klals-Unis tenant la tête des producteurs avec 26.000 tonnes.
pour fournir des projectiles d'artillerie.
Pour voir les fours électriques à acier de cette région,
I/ELEGTROSIDÉRURGIE. —
Voici maintenant l'industrie
allons aux USINES DE LIVET, où fonctionnent les fours KELLEH
clectrothermiquc du fer ou élecirosiclértirgie proprement
et d'où sortent tant d'autres progrès dus à l'initiative de cet
dite. En raison, d'une part, des aptitudes spéciales du four
industriel émérite ; à LAPUAZ, où les congressistes de 1902
électrique et, d'autre part, des circonstances économiques
ont été convaincus par les coulées du four IIÉROCLT, que
qui opposent les .prix de revient des produits obtenus avec
l'aluminium avait déjà rendu célèbre ; aux FORCES D'ALLÉles appareils à houille noire à ceux des préparations au four
électrique, c'est-à-dire au four à houille blanche; cette nou- VARD, oui emploient Te four CHAPELET et qui font revivre,
dans notre souvenir é m u et reconnaissant, la grande figure
velle industrie n'a encore abordé, du moins en France, que
de Charles PINAT, fondateur de la Chambre Syndicale des
la fabrication des aciers. Mais combien d'améliorations n'en
Forces Hydrauliques, de qui la jeune industrie reçut tant
récolte-t-elle pas !
de services. — De là, allons à UGINE, où l'application du four
La production de la fonte, d'où l'on part pour préparer Paul GIROD"a fait grandir, avec une rapidité sans exemple,
les aciers, a été abordée avec un succès très encourageant,
un centre de métallurgie à la houille blanche dont nous
au lumt-fourneau électrique, mais en Norvège seulement: pouvons dire, avec plus de vérité qu'à l'égard de notre chère
Cette tentative était rationnelle en ce pays parce qu'on y
Administration, que l'Europe l'admire et nous l'envie.
trouve les forces hydrauliques les plus économiques du fait
des exceptionnelles conditions orographiques des fjords, et
Je termine cette monographie, que son sujet m ê m e rend
qu il faut une énergie électrique à très bas prix pour donner aride contre m a volonté, par ces fabrications que l'on range
le m ê m e coût de chauffage que la combustion du coke dans sous la dénomination de ferro-alliages et qui comprennent
le haut-fourneau moderne qui est l'appareil à plus grand
le ferro-silicium, principalement, et toute la série des ferrosrendement calorifique, connu.
roanganèse, ferros-chrôme, ferros-vanadium, etc. Ce sont

Etals-Unis. Depuis le début de la guerre, l'exportation ayant
été presque complètement supprimée, l'industrie française
pu vivre, à défaut de main-d'œuvre pour continuer les
exploitations, sur les stocks constitués avant ig14. Mais
nul doute que celles-cL retrouvent une grande prospérité
à la cessation des hostilités.
a

Celte nouvelle méthode métallurgique doit être envisagée
eu France où des situations se prêtent à la mise en œuvre
de ces procédés nouveaux. Cela est une des conséquences
delà guerre. J'indiquerai plus loin sur quel influent témoignage j'appuie cette opinion.

des alliages en diverses proportions du fer avec ces métaux,
les uns c o m m u n s , les autres très rares et qui ne peuvent être
obtenus que sous l'effet des hautes températures du four
électrique. Ils servent dans les fours à acier, soit à l'affinage
du métal en élaboration, soit à lui communiquer des quaLes fabrications d'artillerie demandant d'énormes tonlités et propriétés spéciales.
nages de fonte, il s'est depuis deux ans installé pour cette
D e tous ces ferros, c'est le ferro-silicium qui représente le
fabrication un grand nombre de fours électriques dans
plus important tonnage d'emploi et de fabrication, qui
beaucoup d'usines, trouvant ainsi une utilisation rémuné- était de i5,ooo tonnes en chiffres ronds avant la guerre ;
ratrice de leur énergie inemployée. Dans ce cas, l'opéramais, c o m m e pour tous les produits servant aux fabrication se borne à refondre au four électrique les déchets :
tions d'artillerie, le tonnage des ferros s'est notablement
riblons de fonte, tournures, limailles, etc., très abondants, accru depuis quelque temps.
que produisent les fabrkfues de matériel de guerre. •— SouIls sont principalement fabriqués dans les usines de ;
vent, à la fonte, l'on ajoute des tournures d'acier, ce qui
BOZEL, LIVET, UGINE, LES CLÀVAUX, SAINT-BÉRON, ALLEVARD,
dorme le produit très employé pour la constitution de cerRIOUPÉROUX, ete.
tains projectiles et que l'on appelle la fonte aciérie, de qualité
Enfin, je ne saurais clore cette revue superficielle des fasupérieure, que l'on continuera certainement à employer, brications métallurgiques du four électrique sans applaudir
pour d'autres usages, après la guerre.
aux reeherchesântrépides ét hardies, représentant la féconde
Nous citerons, parmi les plus importantes installations et patriotique union de l'Usine et du Laboratoire qui ont
abouti au métal nouveau résistant aux corrosions de la mélide ce genre, celle de Brignoud, qui fait honneur aü jeune
ingénieur M. BERGEON, qui l'a organisée en technicien con- nite devant être contenue dans les projectiles les plus dessommé. A ce propos, laissez-moi faire cette remarque, com- tructeurs qui se puissent imaginer et dont M. Aimé Bonportant beaucoup de philosophie, que là où FREDET posa la oifAVER vous a fait /un si. éloquent tableau dans sa très brillante conférence d'il y a quinze jo'urs.
première conduite forcée, il y a cinquante ans, vient de
s édifier, par le labeur de son digne et sympathique desApplaudissons encore le fer électrolytique, procédé qui
cendant, l'une des principales fabriques de mitraille à exter- donne le métal pur, susceptible d'amener de très grands
*ner les barbares de la Germanie moderne.
progrès en métallurgie.
m
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LES CONSÉQUENCES DES RÉSULTATS INDUSTRIELS OBTENUS
Cette vue d'ensemble et très superficielle sur nos industries
électrométallurgiques et chimiques, dans laquelle j'ai certainement, mais bien par mégarde, ce dont je prie qu'on
ne m e tienne pas rigueur, oublié des mentions très méritantes, vous donnera, je Fespère, Messieurs, une idée de
l'importance acquise par les productions delà houille
blanche sur le marché national. La vitalité de ces industries
est aujourd'hui telle, que nous avons toutes les raisons d'escompter leur développement jusqu'à des limites encore bien
plus larges.
Or, dans les circonstances économiques où la guerre place
notre pays, il importe, nous l'avons tous compris, d'employer les méthodes non pas seulement les plus rapides,
mais les plus raisonnées, parce que les plus sûres, pour
mettre en valeur l'inépuisable gisement d'énergie dont la
France est.pourvue par s o n appareil hydraulique. Des forces
motrices c o m m e celles, par exemple, dont la création est
en projet sur le Haut-Rhône, sont au point de vue des
moyens "de production industrielle en de nombreuses branches, équivalentes au rendement d'un vaste bassin houiller.
En considérant donc, d'une part, que la consommation annuelle du charbon en France, avant la guerre, dépassait 60
millions de'tonnes, sur lesquelles 20 millions provenaienL.de
l'étranger, et, d'autre part, que nous n'avons encore mis en
œuvre que 760.000 chevaux, sur les 5 à б millions que recèlent nos mines de houille blanche, on juge du champ qu'il
nous reste à exploiter.
C'est de votre pays qu'est parti l'exemple, par les techniciens que j'ai cités, par tous les grands industriels que je
n'ai pu n o m m e r et, nej'oublions pas, cela grâce aux banquiers, qui ont ici des représentants si autorisés et si méritants par l'œuvre d'intelligence supérieure et à la fois du
plus actif patriotisme qu'ils ont accomplie, en portant les
capitaux français sur cette industrie nationale, au lieu de
les confier sans discernement, c o m m e il s'est produit par
ailleurs, à des mains qui nous combattent aujourd'hui.
Honneur donc aussi à ces financiers car, Messieurs, il ne
faut pas perdre de vue que l'ensemble des industries hydroélectriques, créées sur notre territoire, ont absorbé un capital
de plus de 760 millions.

par exemple, des fabrications très courantes au four à
mouffle, brûlant beaucoup de charbon : sulfure de carbone,
sulfure de baryum, fabrication des électrodes, distillation
du zinc de ses minex^ais, etc., etc.
Ces opérations doivent avoir lieu en vase rigoureusement
clos, à l'abri de l'air et surtout des gaz du foyer. Elles
s'effectuent donc dans des mo'uffles A (fig. S) à parois
réfractaires plus ou moins épaisses — et fragiles — rangées
en certain nombre, verticalement ou horizontalement dans
des chambres en maçonnerie réfractaire H, L à travers lesquelles circulent,dans le sens desflèches.F,I,J,les gaz chauds

FIG. 8 E T 9. — S C H É M A C O M P A R A T I F S D E D E U X F O U R S A M O U F F L E

La figure de droite, qui est un four électrique, bien
représentant un appareil de mêmes dimensions que la figu
gauche, qui est un four à gaz de gazogène, correspond à une
bien plus grande capacité de production dans Vunité du temp

d\m foyer. Pour pénétrer au centre de la matière à chauffer en A, les calories du foyer ont à traverser les parois des
mouilles, en général très mauvaises conductrices de la chaleur, et, c o m m e elles sont, d'autre part, véhiculées par une
masse gazeuse qui a de larges contacts avec les parois de
la chambre de chauffe, il s'en perd beaucoup plus par ces
parois et par la cheminée du four, qu'il n'en pénètre dans
la matière en traitement.
De tels exemples ne peuvent qu'exalter le courage de tous
Considérons, au contraire (fig. g), à côté de ce four
en vue du labeur qui reste à poursuivre, et nous devons
mouffle, la chambre de chauffe M N moins volumineuse,
avoir confiance eh l'avenir qu'il nous réserve.
parois très épaisses, dans laquelle la charge A, conductri
du courant électrique, est en toute sa masse directemen
V. ~~ M O Y E N S D E D É V E L O P P E M E N T
échauffée par celui qui la traverse au m o y e n des électro
FABRICATIONS NOUVELLES DONT ON DOIT
des E. L'utilisation, calorifique devient incomparablemen
ESPÉRER LA CRÉATION
meilleure et, si les calories électriques sont plus coûteuse
Demandons-nous, devant ces faits, quels sont les moyens
que celles de la houille, il en faut beaucoup moins pou
propres à développer la mise en valeur de ces disponibilités
réaliser le m ê m e effet. A u surplus, le four électrique, d
en des applications croissantes par le nombre et par la puisconstruction plus simple et moins coûteuse, permet l'adop
sance des fours électriques que nous venons d'examiner.
tion de dispositifs qui rendent sa marche continue, $0
M o n avis est qu'il y a, pour le moins, trois moyens que
une grande 'supériorité de ce seul fait sur les "fours àJhouilfe
je vous demande l'autorisation d'exposer.
C'est surtout dans les fabrications, où le four électriqii
En premier lieu, il faut susciter des emplois nouveaux manifeste ces avantages que les efforts des novateurs doi
du chauffage électrique dans les fabrications où les appa- vent s'exercer, le c h a m p des applications nouvelles étan
reils électrothermiques, malgré leur alimentation en calo- d'une rare fécondité.
ries chères, ont un meilleur rendement que les fours à
FABRICATION DES ÉLECTRODES. — Parmi les innovation
houille, consommateurs des réserves tarissables de nos
de cette nature que l'on peut envisager, il en est une n
mines de charbon
tamment : la fabrication des électrodes, que votre servit^
PRINCIPES A SUIVRE. — Pour mieux faire comprendre m a se permet de conseiller, l'ayant étudiée. Le dégazage i
pensée, j'ai recours a la clarté qu'Un schéma d'appareil | l'anthracite, matière première, et la cuisson des pièces $°
apporte dans une démonstration technique. Considérons, I lées, qui s'opèrent dans des fours à mouffles, extrême
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coûteux de construction et d'entretien, et surtout qui exigent de gros poids de combustible, peuvent se faire au
moyen d'appareils électriques avec plus d'économie, et de
simplicité. U n tel emploi de la houille blanche peut prendre
une importance proportionnelle à l'accroissement du nombre et de la puissance des fours électriques dans les branches
actuelles de réleelrométàllurgie.
Des -substitutions analogues peuvent se réaliser . dans la
verrerie, où des essais méritant beaucoup d'être encouragés
sont déjà en bonne voie ; dans la fabrication de certains
produits céramiques ; dans la préparation de nombreux
composés chimiques, etc.
ll>vûT-FOUKNEAtr ÉLEGTBIQXJE. — Mais il est une industrie
principalement importante à considérer par les tonnages
qu'elle met en œuvre ; je veux parler de l'intervention du
chauffage électrique dans le haut-fourneau, à laquelle j'ai
fait allusion tout à l'heure.
A ce sujet, voici ce que M. le Sous-Secrétaire d'Etat Loucbegr demandait le 3 octobre 1916 à la « Société Hydrolechnique de France », déjà citée.
Des hauts-fourneaux électriques ayant été mis en fonctionnement avec des résultats bons en Suède et mauvais
en Amérique, on peut considérer que cette différence tient
à ce que, dans lé premier de ces pays, le charbon est cher
etT énergie hydraulique bon marché, tandis que l'inverse
existe clans le second pays. Chez nous, la comparaison est
de m ê m e à l'avantage de la houille blanche, des chutes
de la région des Alpes pouvant donner de l'énergie en
régime assez régulier à un centime le kilowattheure, La
question se pose de savoir si, à ce prix, la solution du
problème est économiquement possible.
Les études à faire étant importantes, ne peuvent être entreprises que par un organisme subventionné par l'Etat.
M. LOUCMEUR propose donc à la Société Hydrotechnique de
prendre en mains cette expérience d'accord avec des m é tallurgistes, sons le contrôle de l'Etat, moyennant une subvention d'un million sur les fonds disponibles au Ministère des Travaux Publics. O n arriverait ainsi, dit-il, à déterminer le prix de revient de la tonne de fonte et en supposant le minerai vendu aux m ê m e s conditions qu'à un hautfourneau ordinaire, on verrait à quel prix du kilowattheure
l'opération pourrait être pratique;
J'ignore si cette proposition ministérielle aura la suite
quelle mérite ; à m o n humble avis, notre industrie sidérurgiques aurait beaucoup à en,espérer quand se réaliseront
certains grands travaux d'aménagement de nos voies navigables ; j'y reviendrai dans Un instant.
ELECTRO-MÉTALLURGIE BU ZINC — Il est une autre branche de la Métallurgie française à laquelle l'amélioration des
transports et la substitution de la houille blanche a la
houille noire sont appelées à fournir une économie de premier ordre ; je parle de la métallurgie du,zinc. Vieille d'une
centaine d'années, sa production mondiale atteignait un
million de tonnes en X913.
Les fours à zinc sont, de tous les appareils métallurgiques,
' plus gros consommateurs de charbon. Ils en absorbent
quatre tonnes par 1.000 kilos de métal produit, soit, en
^oyenne, 2.000 kilos par tonne de minerai traite. Aussi,
^fonctionnement de cette industrie est-il régi par cet impérieux principe d'économie : on ne transporte pas le eharc'est le minerai qui voyage Telle est la raison qui l'a
^Lse localiser dans les grands bassjns houillers de la
Belgique, des Pays rhénans et de la Silésie, ainsi qu'en j
es

;
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Angleterre. Les usines de ces districts s'alimentent partiellement de minerais leur arrivant de gisements régionaux
par des voies économiques de navigation, mais la grande
masse de leur approvisionnement leur parvient des diverses
parties du m o n d e par les ports d'Anvers, Hambourg et
Swansea.
L'extraction du zinc de ses minerais est la métallurgie
réputée la plus difficultueuse de toutes ; ses perfectionnements, depuis son origine, ont été insensibles, car elle comporte des impedimenta sans nombre : grands frais de premier établissement et d'entretien ; difficultés spéciales d'approvisionnement en matériaux réfrac taires ; main d'œuvre
nombreuse et ne pouvant se recruter que de pères en filà ;
impossibilité d'employer les minerais bruts, à basse teneur,
iluorès ou très ferrugineux.
Le four électrique, par les simplifications qu'il permet
d'introduire dans l'immuable procédé de traitement des
fours belges et silésiens, apporte à de puissants et nombreux
gisements zincifères, situés dans nos montagnes, le moyen
de traiter sur place ces richesses latentes qui, faute de voies
économiques, de transport, ne pouvaient s'employer aux
fours' des pays houillers.
Ce que je vous ai précédemment expliqué des avantages
de certains types de fours électriques sur les appareils à
houille noire, vous donnera une idée de ce que peut être
l'intervention des procédés modernes dans cette industrie
retardataire. Il n'est pas à dire toutefois que ïa métallurgie électrique résolve facilement toutes les difficultés. Les
fours à houille actuels sont des monuments de briques qui
contiennent des centaines de petites cornu.es à charges discontinues, produisant chacune tout au plus un kilo de métal
à l'heure ; u n four électrique, sous les petites dimensions
d'un cubilot, distille en marche continue plus de 5o kilos
de vapeurs de zinc à l'heure ; il exige incomparablement
moins de matériaux réfractaires et son service demande peu
de personnel, mais il faut que ces deux éléments soient
parfaitement adaptés aux circonstances d'emploi de cette
nouvelle métallurgie.
Les fours fonctionnant à la houille blanche sont encore
rares et mes citations doivent se borner à ceux de LAVAL en
Suède et de JOIISSON au Niagara. E n Amérique, on fait grand
cas des procédés dits de « l'Anaconda » qui sont fondés sur
l'électrolyse des minerais de zinc, préalablement traités en
de multiples dissolutions, au moyen d'appareils exigeant des
espaces considérables et comportant de notables pertes de
métal. Ce procédé donne du zinc pur, qui se vend très
cher, maintenant qu'il s'agit de répondre aux commandes
des Pays alliés que la guerre a séparés de leurs fournisseurs
allemands ; mais les prix de revient sont lels, qu'il est à
prévoir que les énormes capitaux, engagés dans la création
d'usines hydroélectriques grandioses pour alimenter ces
appareils d'électrolyse, demanderont ensuite leur sauvegarde
au four électrique qui, lui, applique la méthode centenaire
de la métallurgie par voie sèche, de laquelle on n'a pas
encore pu sprtir avec économie.
Les premiers essais connus en France sont ceux de
M. l'ingénieur SALGUÈS, à Crampagna, en rgo3. L'applicalion^du four électrique au traitement surpkce des minerais
bruts est étudiée chez nous depuis une dizaine d'années.
Une usine appartenant à la « Société A n o n y m e pour l'Electrométallurgie du Zino », a terminé son installation et fait
sa mise en marche au début de la guerre à Epierre,en Savoie.
La puissance de ses machines (1.400 kilowatts) est fournie
par une chute de 586 mètres de hauteur ; son outillage
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comporte, tant pour la fabrication que pour le laboratoire
d'essais, un matériel judicieusement adapté à cette métallurgie si nouvelle et les appareils spéciaux, pour de constantes
études de perfectionnement. Son emplacement a aussi été
choisi pour montrer ce qu'on peut réaliser dans cette voie
nouvelle par l'utilisation d'un petit torrent dans des m o n tagnes où sont de riches gisements d'un métal qui nous
fait défaut et donit les anciens procédés ne permettent pas
la mise en valeur.
Avant la guerre, la France employait 80*000 tonnes de
zinc par an et n'en produisait que 35.ooo ; de m ê m e , l'Angleterre absorbait 180.000 tonnes contre une production
annuelle de 60.000 tonnes. Ce déficit était comblé par les
importations belges et allemandes, les deux pays fabriquant
ensemble plus de 5oo.ooo tonnes par an.
Après la guerre, l'énergie de nos forces hydrauliques
pourra donc trouver un important débouché dans cette
métallurgie, laquelle ferait une bien grande brèche à nos
précieuses réserves de houille noire si l'on continuait à
employer le procédé actuel. Nous verrons claiis un instant
quelles seraient les chutes d'eau dont l'aménagement futur
conviendrait le mieux à cette industrie.

Nous avons, en France, deux types de laboratoire : celui
de la FACULTÉ et celui de FUSINE, fort étrangers l'un à
l'autre. Dans le premier travaillent, pour le seul amour de
la Science, le professeur célèbre et ses élèves ne visant que
lea hauts grades universitaires.
Dans le second, nous voyons, pendant toute la durée du
temps que ses cheveux mettent k blanchir, le chimiste
employé c o m m e un vulgaire manœuvre à faire le dosage
des matières premières et 'des produits fabriqués. D'autre
part, l'ingénieur a divers rôle : tantôt absorbé par les questions spéciales d'un compartiment de l'organisation de
l'usine, tantôt chargé des soucis d'une direction administrative, il est toujours privé d'indépendance.
Ces h o m m e s , qui n'ont presque jamais entre eux d autres
rapports que ceux qu'impose la hiérarchie nécessaire à la
bonne marche de l'usine, n'ont ni'le temps, ni les moyens
de se livrer à des études méthodiques de perfectionnement
de l'industrie à laquelle ils ne demandent, en un poste
donné, que le m a x i m u m possible d'avantages matériels.
Notamment, ils ne s'inquiètent guère de ce qui sort du
laboratoire de la Faculté.
De m ê m e , dans ce laboratoire, sauf de bien rares exceptions, les esprits les plus distingués se désintéressent des
rapports que leurs travaux peuvent avoir avec les procédés
de l'Industrie auxquels ils sont d'ailleurs presque toujours
sy s t éma ti q u e m e n t é tran ger s.
Ce m a n q u e de contact entre les chercheurs de la sphère
scientifique et les praticiens- du domaine des applications
est, c o m m e on le sait; là cause que les fruits du génie
français se récoltent en terre étrangère.
Il importe, sans tarder, de créer le trait-d'union ou,
si vous aimez mieux, le « pont » qui établira la communication entre la colline des savants et celle des praticiens.
U n troisième type de laboratoire doit réaliser ce pont.
Il faut que l'institution soit organisée pour remplir les deux
principaux offices .suivants :
D'abord, celui d'être un organe collecteur des acquisitions
scientifiques qui, dans les travaux quotidiens des maîtres
de la Physique, de la Chimie et de l'Electricité, sont de
nature à suggestionner des perfectionnements aux techniciens à l'esprit chercheur. Ensuite, de mettre au service
d'un chef d'industrie des moyens d'expérimentation assez
complets pour obtenir des indications sûres dans le cas
d'un problème à résoudre industriellement/posé„par exemple
par des résultats observés en de petits essais de principe

U N EMPLOI AGRICOLE. — Il est encore, Messieurs, un autre
m o d e d'emploi de votre houille blanche qui n'a aucun rapport avec les fours électriques, mais qui pourrait produire
des résultats bien supérieurs à ceux qu'on cherche à obtenir
au moyen d'une voie très indirecte par certains procédés
électrotherrniques signalés plus haut.
Nous avons vu que pour fixer l'azote de l'air dans des
combinaisons chimiques constituant des engrais vivificateurs
de cultures en des sols épuisés, l'on emploie maintenant des
quantités si considérables dé forces hydrauliques qu'elles
doivent être à très bas prix de revient, et sans autre utilisation, pour que cette application soit justifiée. Or, sous le
ciel pur de la chaude Provence, qui est le plus généreux
de tous les agents de production, il existe de vastes terres
d'une fécondité merveilleuse, mais qui restent stériles,
faute d'eau. O n leur en a bien amené par des canaux, mais
dans des conditions tellement onéreuses et en quantité si
insuffisante, que les cultures restent impraticables sur la
plus grande partie de ces terres qui, arrosées, se transformeraient en champs de végétation luxuriante. Des pompes
électriques judicieusement installées en un grand nombre
de points de ces territoires stériles leur donneraient un
moyen de production autrement efficace que celui de l'engrais chimique du four électrique sur les terres fatiguées
L'outillage sera tel que des essais pourront y être entredes climats moins secs.
pris, non pas totalement avec les conditions industrielles,
Quand les réseaux de distribution d'énergie des Alpes
mais du moins à une beaucoup plus grande échelle qu«
étendront leurs lignes d'alimentation vers les usines des
dans un laboratoire de recherches scientifiques ou d'anarives du Rhône, dont il sera question dans un instant, les lyses. Le personnel devra être formé de jeunes ingénieurs
prélèvements pour les pompages, qui se limiteront a quelayant de' la science et un vif esprit d'assimilation, sous
ques heures par jour et à quelques jours par an, seront possil'autorité d'un directeur érudit.
bles dans des conditions telles que cet emploi de la houille
M. IL LE CHATELIER, le savant ingénieur des mines, ptu
blanche apparaîtra c o m m e étant le plus productif de tous
fesseur à la Sorbonne, dans son livre intitulé : Recherches
ceux précédemment examinés.
expérimentales et théoriques sur les équilibres chimiqu
donne
une preuve devenue pour ainsi dire classique, àe
NÉCESSITÉ .D'UN LABORATOIRE INDUSTRIEL, INTERMÉl'utilité
des laboratoires de cette troisième catégorie. SouDIAIRE ENTRE LE LABORATOIRE D'UNIVERSITÉ ET LE LABOvent,
les
recherches' d'ordre théorique sont, dit-il, suscepRATOIRE D'USINE.
tibles d'applications pratiques beaucoup plus immédiates
Le second moyen de développer les applications métallurqu'on ne serait tenté de le croire, et il- cite cet exemple *
giques et chimiques de notre houille blanche, et sans lequel
O n sait que, dans le haut-fourneau, la réduction des'
le premier moyen ne pourrait d'ailleurs avoir qu'une lente
minerais de fer est produite par l'oxyde de carbone. Mafe
efficacité, réside en 1er création d'un grand laboratoire de
le gaz sortant du gueulard renferme une proportion norecherches et d'études techniques.
table d'oxyde de carbone qui emporte ainsi une giranti
r
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iaiportaate de chaleur non utilisée. Pensant que cette réactoute la région du Sud-Est en communication avec l'Europe
tion incomplète provenait d'un contact insuffisamment centrale, les produits des fabrications électrothermiques et
prolongé entre l'oxyde de carbone et l'oxyde de fer des
élecfrochimiques auront des chemins de facile écoulement
minerais, on a augmenté les dimensions des hauts-fourdans les pays qui étaient jusqu'alors fermés à nos exportaneaux : en Angleterre, on leur a donné jusqu'à 3o mètres tions. 11 faut considérer le Rhône, aménagé sur tout son
de hauteur. Mais la proportion d'oxyde de carbone évacué parcours français, au double point de ue de la navigation
par le gueulard n'a pas diminué. Ce qui démontrait, par
et des forces motrices, c o m m e un gigantesque escalier dont
une expérience ayant coûté bien des centaines de mille
les marches seront les écluses de navigation à l'emplacement
francs, que la réduction de l'oxyde de fer par l'oxyde de
desquelles viendront se poser les fours des usines électricarbone est une réaction limitée par la réaction inverse,
ques. Toute l'énergie qu'il leur faudra ne pourra pas être
ba connaissance des lois des équilibres chimiques aurait
fournie par ces écluses du cours d'eau rendu navigable,
permis d'arriver beaucoup plus rapidement, et surtout avec
mais elle leur sera envoyée des hautes chutes des Alpes par
incomparablement plus d'économie à une conclusion
des lignes électriques, car les usines de métallurgie ou ue
semblable.
chimie électriques tireront dans leurs fabrications plus
d'économie de la réduction des tarifs de transport de leurs
Quand, sur les 4 ou 5 millions de kilowatts qu'il nous
reste encore à mettre " en œuvre, l'on en aura consacré matières premières et de leurs produits fabriques, qu'elles
i million aux applications du transport de force, le pays n'augmenteront leurs prix de revient par l'allongement des
lignes leur distribuant l'énergie électrique. En effet, dans ce
sera saturé de distributions d'énergie, et il" en restera au
bassin du Rhône, les réseaux de transmission du courant
moins 3 millions à utiliser. Pensez à cela pendant que nos
des grandes chutes des Alpes aux rives du ileuve n'auront
mines de charbon s'épuisent et que, quoi qu'il arrive, nos
amis les Anglais et nos ennemis les boches nous vendront I pas à s'étendre beaucoup, grâce aux ententes rationnelles,
qui ne pourront manquer de s'établir entre producteurs et
toujours cher celui qui nous manquera.
consommatèurs d'énergie.
Les idées finissent par faire leur chemin : il y a douze
D'autre part» à ces centres d'industrie qui vont se créer
ans, j'esquissais, tant dans la Revue « La Houille -Blanche »
sur les rives du fleuve, les bassins de la rive droite fournii\\ïh la session du « Congrès pour l'Avancement des Scienront, en outre, un appoint d'énergie appréciable. Des monts
ces », tenue en cette ville, en août 1904, le programme d'un
du Forez aux collines du Vivarais et aux sources de l'Ardèche
laboratoire répondant à ce but. Il a été organisé ici, en
annexe à votre Institut polytechnique, dont la renomméeet du Gard, nombreuses sont les vallées de haute altitude où
peuvent s'aménager des bassins de réserve susceptibles de
dépasse maintenant les limites de l'Europe ; l'initiative en
constituer de précieux compensateurs de débits dans le réest due à m o n savant ami BARBIIXION, de qui je ne puis
seau des 'usines du bassin des Alpes, car leur régime hydropour les motifs que vous comprenez tous, dire ici oe que je
logique
est différent.
pense. Avec l'active et si compétente collaboration de
M. le Professeur FLTJSIN, cette organisation, j'en suis conLe tableau schématique suivant donnera une idée de
vaincu, sera très féconde en résultats et à brève échéance.
l'équilibre qui peut s'établir entre les facteurs variables
Les concours matériels nécessaires pour donner à ce labo- des prix de revient d'un produit fabriqué en diverses cirratoire toute l'a puissance d'organisation qu'il doit avoir, constances de transport des matières premières et d'alimenne manqueront pas de venir s'ajouter aux libéralités de la
tation en énergie. Il compare ce qui doit se produire entre :
Ville et du grand et vénéré bienfaiteur, dont m o n salut
d'une part, une chute de montagne donnant le kilowatt à
amène le n o m sur vos lèvres : BRENIER.
I,E H OLE DE LA VOIE N A V I G A B L E DU R H O N E D E LA M E R
A LÀ SUISSE D A N S LE D É V E L O P P E M E N T DES INDUSTRIES D E
LA HOUILLE B L A N C H E .

Le troisième moyen, dont j'estime la réalisation indispensable au développement des fours électriques et des électrolyseurs en notre région Sud-Est, délimitée par le cours du
Rhône et la chaîne des Alpes, c'est l'aménagement intégral
des eaux àe ce grand collecteur du /bassin rhodanien pour
en tirer, d'une part, l'énorme quantité d'énergie qui est
on leurs Ilots rapides, et, d'autre part, pour amener économiquement par ces m ê m e s flots canalisés les matières premières aux fours qui vont venir s'alimenler de cette énergie
sur ses rives. Il faut que le groupement des Chambres de
Loramcrce du Sud-Est et toutes les organisations intéressées
au développement de cette région, que les industries de
nouille blanche doivent rendre prospère à l'égal de nos
bassins houillers du Nord-Est, fassent l'effort de "ce doubleMénagement que le salut de notre industrie nationale
reclame impérieusement.
Les Alpes ont beaucoup de houille blanche, mais très
№ de métal ; pour alimenter vos fours électriques, il faut,
• «ssieurs, leur amener les richesses minérales de notre
méditerranéen. C'est par cette grande voie du Rhône
<P elles arriveront, et c o m m e elle mettra en m ê m e temps

FACTEURS DU PRIX
DE REVIENT

HAUTE CHUTE

BASSE CHUTE

Energie, 90 f. le Kw-an Energie, 150 f. le Kw-an
Consommation d'énergie Transports, 2 f, par tonne Transports, 4 f. par tonne
et poids transportés par
tonne des produits faFABRICATION
FABRICATION
briqués A et Z.

A.

-A.
Energie

Z

électrique,

0,5 kilowatt-an
1, kilowatt-an

75 fr.

45 fr.
90 fr.

150 fr.

Poids transportés
3,5 tonnes produit compris 42 fr.
6, tonnes —
—
TOTAUX

87 ir.

14 fr.
24 fr

78 fr.
168 fr.

89 fr.

174 Ji.

bon marché qui l'utilise sur place à la fabrication de deux
produits A et Z exigeant des quantités différentes d'énergie
et de matières premières supportant de gros frais de transports en raison de remplacement de l'usine ; et, d'autre
part, une chute sur u n canal de navigation c o m m e celuidont il vient d'être parlé, où le kilowatt revient plus cher,
faisant les produits A et Z clans les m ê m e s conditions, mais
n'ayant pas à supporter des transports aussi coûteux.
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Une discrétion qui s'explique m'empêche de préciser cet
exemple en n o m m a n t des usines et des fabrications existantes ; mais les calculs ci-dessus s'y rapportent cependant.
Qu'il m e soit donc, à ce propos, permis de souhaiter que,
vu l'importance de la documentation que constituerait pour
l'étude de la meilleure utilisation de nos sources d'énergie,
une statistique des diverses fabrications à la houille blanche
faite sur le principe de ce tableau, l'interdit soit levé pour
la collection des renseignements nécessaires à ce travail.
M a pensée se porte vers de très puissantes usines venant
s'établir sur les rives du ileuve, du Léman aux Bouches-duRhône, presque toutes alimentées simultanément par l'énergie des chutes sur les affluents des vallées supérieures et
par celle des ouvrages hydrauliques annexés aux biefs de
navigation sur le Ileuve lui-même. Ainsi sera obtenu u n
vaste réseau de transport de houille blanche, où les régim e s de production et de consommation pourront s'établir
de manière à permettre une marche aussi régulière que
possible des usines.
Les unes pourront fabriquer, par le m o y e n de la cyanamide, ou des fours à combiner les gaz de l'air, ou encore
par le procédé du nitrure d'aluminium, — l'origine de la
voie navigable étant à proximité des grands gisements de
bauxite dont il a été question plus haut, — pourront fabriquer, dis-je, les énormes-tonnages de produits azotés que
réclame notre agriculture cl qui nous épargneront autant
d'or à payer les nitrates d u Chili. De nouvelles usines d'aluminium pourront, en s'établissant dans ces conditions si
favorables, abaisser leur prix de revient suffisamment pour
acquérir le monopole mondial du « métal français ».
Il est permis de penser aussi qu'un jour verra s'élever
sur les rives du Rhône, en aval de Valence, des hauts-fourneaux et des aciéries électriques, des fonderies de zinc à la
houille blanche, etc., recevant par notre grand port méditerranéen les abondantes richesses minérales de nos colonies du Nord de l'Afrique c o m m e par Anvers et Hambourg
arrivent au cœur de l'Allemagne les formidables tonnages
de sa métallurgie et de ses produits chimiques dont elle a
failli écraser l'Europe 1

LES

SOURCES

D'ÉNERGIE P E U

L A

CONNUES

T O U R B E

La consommation des combustibles allant constamment
en augmentant, d'une part, et d'autre part nos mines d'anthracite et-de houille n'étant pas inépuisables, il y a urgence,
à l'heure actuelle, à mettre en valeur toutes les formes de
l'énergie jusqu'ici inexploitées. La guerre semble avoir
donné un vigoureux élan aux industries hydro-électriques
qui jusqu'alors semblaient sommeiller. Aujourd'hui partout*,
dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Auvergne, surgissent
des usines transformant l'énergie hydraulique en électricité.
Mais si la houille blanche est l'une des sources d'énergie,
les plus importantes, et nous dirons m ê m e la plus importante, qui étaient négligées avant que le cataclysme, déchaîné sur la terre entière, eût secoué les initiatives des individus et des gouvernements, elle n'est cependant pas seule,Il en est d'autres qui, pour emmagasiner des réserves moins
considérables, n'en pourraient pas moins apporter une contribution appréciable à la solution de la crise du combustible; parmi celles-ci nous citerons en premier lieu la tourbe.
La tourbe, bien .qu'aucun renseignement officiel ne soit
publié à ce sujet, est très répandue en France; elle y couvrirait une superficie de 08.000 hectares, dont le tableau
ci-dessous donne la répartition ( ) :
L

RÉPARTITION DES TOURBIEB.ES FRANÇAISES
DKPAKTEMENTS
Loire-Inférieure..
Somme . . . . . .
Finistère .......
Basses-Alpes
Pas de-Calais .. ,.
Uise
AiMie
Manche
Seine Inférieure-.. .
Savoie.

SUKFACES
7

m

Hect

6

2 800
'2 600
L29G
1.100
1.000
t. 000
873
570
306

.)
}>

s
»

DÉPARTEMENTS

SURFACES

Bouches-du-Rhône.
im fleet.
Charente-Inférieure,
263
Ain
238
Lande?
19î
Gironde
157
»
Loir-et-Cher
133
Gard
104 »
Alpes-Maritimes ....
»
35
Territoire de Belfurt.
5
non êva luées
Jura

N O T R E O U T I L L A G E N A T I O N À L^ D'À B 0 R D !

Or jusqu'à l'heure actuelle il n'a encore été fait que peu de
pas dans la voie de l'exploitation d'une façon intensive d e
Or, que faut-il pour réaliser les entreprises capables de
toutes ces richesses, qui permettraient de solutionner d'une
résoudre ce problème économique qui ferait, de nos grandes
façon simple et rapide la crise clu charbon. Quelle est la
vallées des rivales en houille blanche des bassins du Rhin
cause, de cet état de choses? Manque de main-d'œuvre, diffiel de la Rhur ? Si je m'en rapporte, à des projets que j'ai
culté d e se. procurer le matériel...; c e sont évidemment là
eu l'occasion d'examiner dans leurs détails et qui sont apdes raisons, mais il en est une autre non moins douteuse:
prouvés par les sommités les plus compétentes en cette
l'ignorance dans laquelle se trouve le public industriel des
matière, il aurait fallu 6oo millions de francs avant la
procédés d'exploitation et d'utilisation d e ce combustible.
guerre. Mettons qu'il y faille maintenant, le milliard. C'est
Nous nous proposons d'en donner ici un aperçu aussi étendu
ce que les Allemands ont consacré à leur Rhin et c'est en
que nous le permet le cadre restreint de cette Revue, mais
tout cas moin A que ce que nmrs coûtent quelques mois de
accompagné d'abondantes indications bibliographiques qui
guerre !... M o n Rapport sur les débouchés de l'énergie à
permettront au lecteur d'étudier dans tous leurs détails tel
provenir de l/Aménagemcnt des forces du Rhône, dont il a
appareil ou teLprocédé qui l'intéressera.
été question dans les Travaux du Jury du Concours des projets d'aménagement du Rhône (au précédent № ) a été taxé
LA T O U R B E E T LES TOURBIERES ()
d'optimisme ; combien les événements actuels ne montrent2

ils pas la nécessité de cette réalisation.
Cela ne peut pas ne pas se faire, et cela sera quand les
intérêts vitaux de notre pays pourront être dirigés par des
administrateurs émérites el que nos grands financiers
auront compris que la seule formule à suivre maintenant
EPT celle-ci : l'or de France a l'outillage français. 1...
E.-F. CÔTE.

La tourbe résulte d e la décomposition plus ou moins Ienie
des végétaux. De la nature de ces végétaux et des conditions
(1) Vicii niak •— L a TOURBE et 1T rut u s trie électrique. Revue Générale
de VElectricité, 27 janvier 1917
(2) V o i r à ce sujet : A . L A R B A L K T R I Ë R : L a T o u r b e et les Tourbière»
O a u t h i e r - V i l l a r s , éditeur' — V I C U N I A K : L o c . c i t . — N V S T R O M : Tourbe et

lignite L e u r fabrication et leurs e m p l o i s e n E u r o p e 1914-. Ministèreâ

Mines du Canada. - Pierre G u i EU : L a T o u r b e . G a r n i er Frères» éditeurs.

