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fondateurs et enfin actions d'apport. La première partie ne soulève aucune discussion. Elle peut être tranchée tout de suite. Nous
pouvons dire que l'Etat recevra toujours une redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures. Nous verrons par la suite
ce qu'il convient de décider pour la participation aux bénéfices,
c'est-à-dire pour la question de parts de fondateurs ou actions
d'apport.
M. L E P R É S I D E N T . — Nous ne pourrons pas régler aujourd'hui
cette question ; aussi, serait-il bon que, pour demain, les membres
qui ont des propositions à faire voulussent bien $ réfléchir et
nous apporter un système d'ensemble.
(La séance est levée à midi 1 / / 4 )
(/1 suture.)

LÀ HOUILLE NOIRE AU P A Y S DE LA HOUILLE BLANCHE
Notre publication qui est devenue la Revue des emplois coordonnés de l'Energie hydraulique et de la Houille noire, se devait
de chaleureusement féliciter l'un de ses plus Vieux amis, de la
véritable « Révélation » qu'il nous apporte, et du service qu'il
rend au pays et en le faisant avcic une documentation d'autant
plus persuasive qu'elle est présentée en un style très français,
c'est-à-dire précis en son élégance
Nous avons parlé de « Révélation ». C'est, croyons-nous, le mot
propre, car chez beaucoup même qui n'ignoraient pas l'existence
tic la Houille noire au Pays de la Houille blanche, l'idée n'était pas
venue « d'y aller voir ».
Or, M . G.-A. MAILLET, mgénieur E. C. L. Directeur des Etablissements Régis ,JO\A, bien connus de nos lecteurs, a voulu et su
\oh\ Les chapitres de l'étude qu'il consacre à cette question : Le
bassin houillier et les exploitations houillères des Alpes françaises ; les caractères généraux et la préparation des anthracites
alpins ; leurs utilisations, montrent que nos Alpes renferment
une richesse dédaignée, comme hélas notre apathie nous en a fait
jusqu'ici laisser beaucoup d'autres stériles Notre énergie que la
guerre ramène à sa puissance maxima saura mettre en valeur
celle que M . MAILLET vient avec grand mérite de signaler.
L'exposé qui nous occupe est le texte de la conférence faite
le 3o janvier dernier à la Chambre de Commerce de Grenoble, en
exécution du programme signalé ici même dans un précédent
numéro sous le titre : « Le Dauphiné au travail ».
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M . RECHNIEWSKI. — Au fur et à -mesure que Pusage des moteurs
d'induction s'est répandu, le l'acteur de puissance des installations
a baissé et les choses en sont arrivées actuellement à un tel point
qu'il est urgent de développer les moyens d'améliorer' cette
situation.
Dans les installations actuelles, tous les appareils, sauf les
moteurs synchrones ont, à des degrés différents, un facteur de
puissance inférieur à 1 unité ; mais c'est le moteur d'induction
qui est surtout coupable. Avec tous les autres appareils, teïsque
les lampes et transformateurs, il serait relativement facile de se
maintenir à la charge normale de l'installation au-dessus de 0,8
comme facteur'de puissance/ tandis *que le cas est bien différent
dans une installation qui emploie en majorité des moteurs d'induction, comme telle a été la tendance j u s q u e ces temps derniers.
1

Eon effet, un moteur d'induction travaille à pleine charge avec
un facteur de puissance suffisamment élevé, 0,8 à 0,9 pour 100 ;
matis, dans presque tous les cas, les moteurs travaillent en
moyenne bien au-dessous de leur puissance normale, et, dans
ces conditions, le facteur île puissance s'abaisse beaucoup.
On peut admettre que, dans la plupart des installations de ce
genre, le facteur de puissance se maintient aux environs de 0,7
pour 100 pour les charges moyennes et, quelquefois, descend
beaucoup plus bas.
On a voulu incriminer la qualité des moteurs et, en effet, il
serait possible en diminuant les entrefers de construire des moteurs ayant un facteur de puissance meilleur , mais cette amélioration, à notre avis, n'est ' pas suffisante, tout en ayant des
inconvénients mécaniques, car le cosinus aux faibles charges
resterait mauvais »
On .a conseillé de proportionner m i e u x Ae» moteurs à l e u r puissance moyenne. Il faut évidemment le faire et certaines installations pourraient être améliorées de cette façon. Mais, lorsqu'on
étudie l'a moyenne des cas, on se rend facilement compte que
ce procédé a des limites qu'on ne peut dépasser.
En effet, prenons le cas d'une machine-outil : tour, fraiseuse
ou "raboteuse, capable d'absorber 10 cihevaux. Il est bien rare
qu'elle travaille à sa pleine puissance ; et, en fiait, elle marche
souvent avec des charges infimes. Il faudrait presque avoir un
moteur de puissance différente pour chaque charge.ou genre de
travail, ce qui serait évidemment peu pratique.
Etant donné cet état de fait, il faut examiner les différents
procédés q u e Pon peut employer pour relever le facteur de
puissance. Les principaux sont : i ° L'emploi de condensateurs
statiques s u r la haute ou la b a s s e tension ; 2 L'emploi d'avanceurs de phases pour améliorer le facteur de puissance dans
certains m o t ours particulièrement mauvais, tels qu 0 moteurs
lents à grand nombre de pôles et à entrefer notable , 3° L'emiploi
de moteurs synchrones surexcités placés dans tes installations
ou à certains points particuliers du réseau, et destinés à fournir
du courant magnélisanl aux moteurs environnants ; 4° L'emploi le iplus étendu' possible de moiteurs synchrones dans les
installations.
Le premier procédé n'a pas donné de résultats pratiques, en
raison de la fragilité des condensateurs, de la difficulté du
réglage, du prix élevé, etc. Le second procédé peut être intéressant dans, certains cas limités, pour améliorer le cosinus d'un
moteur particulièrement mauvais. Le troisième procédé est d'une
application commode et tout, à fait générale, et est très répandu
dans certains pays depuis quelque temps.
Plusieurs maisons ont même établi des types spéciaux de construction mécanique légère, puisqu'il n'y a pas de couple à transmettre, démarrant .suffisamment facilement, et que Pon petit
placer dans les points appropriés du réseau. L'installation des,
moteurs synchrones surexcites constitue une dépense imprévue
et occasionne une certaine consommation d'énergie pour les
entretenir en mouvement. Il s'agit de savoir si l'amélioration
qu'ils produisent est suffisante pour, justifier cette dépense.
Il est assez difficile de faire un' calcul général tenant compte
des conditionis de chaque installation. Mais on peut se rendre
compte que, dans la grande majorité des cas, une telle installation'«est justifiée, et admettre qu'elle sera amortie en deux 011
trois ans par les économies qu'elle aura permis de réaliser.
On entend quelquefois soutenir l'opinion que la plupart des
inconvénients d'un mauvais facteur de puissance proviennent
de ce que le système de distribution ; alternateurs, ligne et transformateurs, n'a pas été bien calculé en vue du résultat, et que
la meilleure solution aurait été de prévoir les alternateurs, là
ligne et les transformateurs pour le cosinus réel de l'installation.
Nous ne croyons pas que cette 'Opinion soit juste.
En effet, comme, 'en général, on ne sait pas à l'avance qirf
sera le développement de la distribution dans l'avenir, il"fauda?aî|
prévoir toutes les installations pour un facteur de puissance bas,
o,65 à 0,7 pour 100 par exemple, tandis que Padjonction^dû^
moteur synchrone surexcite permet d'améliorer lé cosinus là où
il est mauvais, et au "furle^à mesure que les * allîsrtaatëîôsii &
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ligne et les transformateurs deviennent insuffisants, ce qui conduit à une dépense plus faible et échelonnée.
Pour faire la comparaison des dépenses dans les deux cas,
prenons une installation type : Supposons un centre de distribution absorbant 3.ooo kilowatts avec un cos 0,7, devant être alimenté par urne .station éloignée au moyen de transformateurs
élévateurs, d'une ligne et de transformateurs abaisseurs, et
considérons les deux cas suivants :
A. La station génératrice et le réseau de distribution ont été
prévus pour cos 0,9 et l'on a ajouté un moteur synchrone
surexcité suffisant au centre 'de distribution pour relever le cosinus
à ce chiffre. — IL L'installation entière a été pré\ue pour cos 0,7.
Dans le cas A, il faut installer un moteur synchrone surexcité
d'environ i5oo kilovolts-ampère, qui prend pour tourner à vide
urne puissance continue de 75 kilowatts environ.
Dans le cas B, il faut prévoir les alternateurs pour une puissance en kilovolt's-ampère de
de 0000 kilowatts, c'est-à-dire
3800 kilovolts-ampère, soit 800 kilovolts-ampère de plus, et il
faudrait encore majorer oe chiffre et le porter à 960 kilovoltsampère environ pour tenir compte de la perte en ligne.
Les transformateurs élévateurs et abaisseurs, ainsi que la
ligne, doivent être augmentés dans la même proportion, soit de
900 kilo volts-ampère chacun ,en moyenne.
On se rend facilement compte que les frais de premier établissement seront plutôt plus élevés dans ce cas que dans le cas A.
11 restera, de plus, l'inconvénient d'un réglage de tension plus
diffìcile.
Beste à comparer les rendements : Le moteur synchrone du
cas A absorbe, pour tourner, environ 75 kilowatts. — Dans le
cas B, où nous, avons augmenté la puissance des alternateurs,
des transformateurs et de la ligne, proportionnellement au courant, c'est-à-dire en conservant la même densité du courant
approximativement, les pertes seront augmentées proportionnellement à Ta ugmentation du poids du cuivre.
Si nous admettons, par exemple, une perte normale de
10 pour roo dans le cuivre des alternateurs, des transformateurs
et de la ligne, nous arrivons à une perte de f , de 10 pour 100,
sait i3 pour 100, ou une augmentation de 3 pour 100, c'est-à-dire
environ 90 à 100 kilowatts de plus, par conséquent plus qu'il
n'est nécessaire pour faire tourner le moteur synchrone surexcité.
On voit donc que, même dans oe cas théorique où d'avance
oh' a prévu, dans la solution B, la centrale pour le facteur de
puissance exaiet réalisé, l'avantage reste à la solution A, c'est-àdire qu'il est préférable de prévoir la station centrale et la distribution pour cos 0,9 et d'installer un ou plusieurs- moteurs synchrones surexcités relevant à ce chiffre le facteur de puissance
au centre de distribution.
En pratique, l'avantage de la .solution par moteur synchrone
surexcité est encore plus considérable, car elle permet de n'agir
que sur les points défectueux du réseau, au fur ot à mesure que
ces défectuosités se manifesto!!.
Elle permet, de plus,. de standardiser toutes les installations
des stations centrales pour cos 0,9 par exemple, oe qui est très
important à tous points de vue et permet, notamment d'augmenter la puissance maxima des turbo-alterna teurs à 3ooo tours qui
est limitée pratiquement par la puissance en kilovolts-ampère des
alteraateuïTS.
Le réglage du voltage est plus facile que pour cos 0,7.
Enfin, les dépenses pour l'amélioration du facteur de puissance
peuvent n'être engagées qu'au fur et à mesure que les câbles
arrivent à bout de puissance et dans les endroits où le cosinus
devient mauvais.
1

emploi des moteurs synchrones. — Nous arrivons à l'emploi
des moteurs synchrones surexcités -non Speulemérit pour produire
je courant magnétisant, mais aussi de la puissance motrice sur
l^rhre. C'est le procédé qui donne l'économie maximum partout
°ùil peut être employé.
En effet, un moteur donnant par exemple 700 kilowatts de
P l a n c e sur l'arbre et 700 kilovolts-ampère de courant magnécorrespond qu'à une puissance réelle de 1000 kilovoltsm
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ampère au point de vue construction, à cause de la composition
à angle droit des deux courants watté et déwatté, ce qui est
avantageux,* non seulement au point de vue du prix d'achat,
mais aussi au point de vue du rendement. Il faut donc préconiser
Lemploi des moteurs synchrones partout où cela est possible,
c'est-à-dire partout où l'on peut démarrer à vide : par exemple,
pour commander les transmissions, les compresseurs, pour les
groupes moteurs générateurs. — Les nunmut atric.es rentrent
dans la même catégorie.
Enfin, pour finir, il nous a paru intéressant d illustrer les
considérations qui précèdent par un exemple concret : Une de
nos Compagnies de chemins de fer a чЧ ce tri tic récemment un de
ses ateliers. Cette installation a été bien faite : les moteurs sont
de bonne qualité, c'est-à-dire ont un facteur de puissance normal.
Ils ne sont pas plus puissants qu'il ne faut. L'installa lion se prôte
donc bien à la comparaison que nous voulons faire. Malgré cela,
par suite de la faible charge inévitable de la plupart des moteurs,
le cosinus descend normalement à 0,67 Voici, du reste, quelques
précisions.
'Puissance moyenne absorbée par l'atelier
de X pour la force motrice (environ)...
noo k\v.
Prix du kilowatt-heure pendant la guerre
tant que le facteur de puissance ne descend pas au-dessous de 0,8
o,65 fr.
s'il descend plus bas, oe prix doit être
majoré du rapport de... 0,8 : cos 6.
Valeur moyenne du facteur de puissance
de l'installation..
0,07
Dans ces conditions, la somme annuellement payée pour la fourniture d'énergie
de force motrice est d'environ
193.000 fr.
Celle qui aurait dû être payée si le facteur
de puissance avait été égal ou supérieur
à 0,8 est d e . . . * . .
16?..000 fr.
Par conséquent, le supplément payé annuellement pour insuffisance de facteur
de puissance par rapport à 0,8 est d e . . .
3i .000 fr.
Etant donné cet état de choses, la Compagnie a installé dans
spn atelier, pour permettre de relever le facteur de puissance de
0,67 à 0,8, un moteur synchrone surexcité de 180 kilovoltsampère fournissant enviroîn 170, kilovolts-ampère et fonctionnant
З600 heures par an environ — Ce moteur devant, dans ces con
ditions de fonction ricanent, absorber, d'après la garantie du
fournisseur, 12,1 kilowatts, nécessitera annuellemant une dépense
supplémentaire d'énergie électrique de 12,1 fois 36oo^436oo kilowatts-heure environ dont la valeur sera
ДЗ.600 x 0,09 = 3.900 fr. environ.
Si nous y ajoutons 600 fa\ pour dépense annuelle de graissage
et entretien du moteur syaichréne, on voit que l'installation de
ce dernier procurera annuellement une économie de аб.боо fr.
Cette dernière somme représentant sensiblement les frais d'achat
et d'installation du moteur synchrone, on voit que cet appareil
sera amorti en un an, et l'avantage que la Compagnie du chemin
de fer trouvera à son installation ressort clairement. — Les chiffres que nous venons de citer se rapportent à l'époque actuelle,
c'est-à-dire sont très majorés tant en ce qui concerne le prix de
l'énergie électrique que le prix d'achat et d'installation du moteur
synchrone.
L'étude attentive qui a été faite permet cependant de conclure
que, avec les prix d'avant-guerre, tant en ce qui concerne la
fourniture denergie< électrique que l'installation du moteur, les
résultats .auraient été exactement les mêmes et le moteur aurait
été amorti dans le courant d'une année.
On peut objecter à ceci que ]a grande économie trouver provient du fait que, au-dessous d'un facteur ,de puissance de 0,08,
l'abonné aurait à payer, dans ce cas, le kilovolt-ampère supplémentaire au prix du kilowatt et c'est pour cela que, dans le cours
de cette étude, nous avons admis deux ou trois ans pour l'amortissement d'une installation de ce genre, et non pas un an comme
il ressortirait de l'exemple ci-dessus. »
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LE DÉVELOPPEMENT DE NOS FORCES HYDRAULIQUES
A la suite du dépôt d une proposition de M. Queuille, député
de la Corrèze, et de plusieurs de ses collègues, la Commission des
Travaux publics a décidé de demander à la Chambre de voter la
proposition de résolution suivante :
La Chambre invite le Gouvernement : i ° A activer les études
des installations de force hydraulique dans le Massif central et
les amener, sans tarder, au même point où en sont celles entreprises dans les Alpes* et.dans les Pyrénées ; 2 A encourager par
tous les moyens possibles la création de chutes d'eau sur tout le
territoire national ; 3° A donner des facilités spéciales, et même
des avances et des subventions aux communes et aux départements
qui, pendant la guerre, créeront des usines ; 4° A se conformer,
dans l'établissement des travaux à entreprendre dans le Massif
central, aux conclusions des Commissions des inondations du
bassin de la Loire, formulées dans leurs rapports adressés au
Ministre à la suite des études prescrites par lui et hâter- l'achèvement de leurs programmes.
Chambre des Députés.
0

LE COMMERCE DES APPAREILS

ÉLECTRIQUES

E&TRE LES, ÉTATS-UNIS ET LE CANADA,
Les Etats-Unis sont si proches du Canada qu'il n'est point étonnant ,que le commerce avec ce pays ne soit considérable ; il n'y
a pas ou presque pas de frontière proprement dite, et lorsque les
fermiers des Etats du Nord trouvent qu'ils auront plus de profit à
cultiver les terres du Canada, ils émigient sans difficulté à travers des plaines ou de petites vallées. Le long des' grands lacs,
cette émigration est moins commode, mais dans le nord-ouest, ils
n'éprouvent aucun embarras. Du côté est, ils ont tes chemins de
fer qui les transportent en peu d'heures et les transactions sont,
de ce fait, rapides et nombreuses entre les deux pays. Jusqu'à
ces dernières années, le Canada a été surtout une région agricole ;
à part quelques centres, très séparés les uns des- autres, la métallurgie et ^Industrie semblaient peu favorisées. Mais avant la
guerre, -de grandes usines se sont construites et les mines ont pris
un développement considérable caractérisé par la création de
nombreuses fabriques et de, fonderies. Pour Fa-ménagement de.
ces centres industriels, les Etats-Unis ont fourni la plupart des
machines et avec la capacité des rivières et les «cours d'eaux, ils
ont,installés des appareils électriques distribuant la force dont
ils ont d'énormes quantités. Sur les exportations totales de ces
appareils par les Etats-Unis, à la date du 3i mars, leur part a été
de $6^149*342, ne laissant aux autres pays exportateurs qu'une
marges de ^$200.000 environ. En ^1916, ils en avaient reçu pour
$4.64o.o'g6 sur un total de $4.896.106 et eh 1916, $5.137.382 sur
$6.035,689.
C'est pendant les années 1913 à- 1916 que le" Canada a été le
meilleur client des Etats-Unis, et, en 1916, il n'en a acheté que
pour $4-640.096. Il ne faut pas oublier que la guerre déchaînée
par l'Allemagne a arrêté une grande partie des travaux, tous
ceux, en fait, qui n'avaient pas trait à l'approvisionnement et à
Póquipementdes armées. Une fois que les Allemands'et leurs alliés
auront été dûment écrasés, et mis dans l'impossibilité de troubler
la paix de l'Europe, les Canadiens reprendront le cours de leurs
travaux et leurs poursuites diverses suivant leurs aptitudes dans
ces régions dont on ne connaît encore que -bien peu les magnifiques ressources.
Chambre de Commerce française de Neio-York.

BRIQUES DE SILICE POUR FOURS A COKE
Aux Etats-Unis, on emploie principalement à la construction
des forrrs à coke avec récupération des briques de silice.-Par là,
il faut entendre seulement les briques à une teneur en silice supérieure à 94 p.-100 fabriquées au moyen de quartzite additionnée

d'un peu de chaux comme pément. La quartzite utilisée est soit
naturelle, soit produite par transformation* du grès. Dans le premier cas, on l'extrait des gisements de PensyWanie, du Visconsin
de PAlabama, du Colorado. A elle seule la Pensylvanie fournit
à l'Amérique du Nord 70 à 76 p. 100 des briques de silice.
La fabrication comporte d abord un concassage de la quartzite
en morceaux de 26 à 5o millimètres de grosseur qui sont ensuite
passés sous la meule humide où se fait l'addition d'un lait de
chaux à raison de 2 p. 100 d u poids de quartzite. Pour le moulage,
la pâte doit avoir de préférence la consistance du sable humide
les briques de fours à coke soumises à de grands efforts doivent
être moulées dans des formes en acier. Après séchage dans
un tunnel, les briques subissent la cuisson pendant neuf à douze
jours dans des-fours intermittents à réverbère, chauffés au moyen
de houille à longue flamme.
L'opération doit être conduite de manière à produire le maxim u m possible de dilatation des briques afin d'empêcher toute
expansion nouvelle dans la maçonnerie des fours à coke.
Les modifications principales de structure du quartz constituant
essentiel des briques de silice sont les suivantes :
Jusqu'à 870 degrés centigrades le quartz ne subit aucune altération ; à température plus élevée, il se transforme progressivement en tridymite qui reste stable jusqu'à 1.470 degrés centigrades, température au delà de laquelle il se forme de la cristobalyte,
stable jusqu'au point de fusion. Ces trois variétés de quartz se
distinguent par-leur poids spécifique, leur système de cristallisation et leur indice de rupture.
Des expériences ont été faites relativement à l'action d'un
chauffage répété sur les briques de silice ; ils ont montré que
l'influence en est favorable à' la résistance mécanique.
v
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Des essais de fusion' au four électrique ont été faits avec ml
sulfure, double de cuivre et de nickel de la Foret Noire jusqu'alors négligé à cause de sa faible teneur en nickel.
La .composition de ce minerai était la suivante ~: Niickel i , 3 % ;
cuivre, 44 % ; fer 14.7 % ; soufre 4.5 % ; silice 45 %.
Le minerai traité au four électrique d o n n a i t / a p r è s solidification, ;une: matte de cuivre et de nickel reposant sur une -'massé
composée de fer, de nickel et de silice, et ne contenant qu'une
faible proportion de soufre et de cuivre.
Des expériences furent faites sur-une plus grande échelle au
moyen d'un four Girod d'une capacité de 3oo kw, On obtint
ainsi une matte dont l'analyse a donné les~ résultats suivants :
Nickel 4.9 % ; cuivre 4.1 % ^soufre 3o.5 % ; fer 60 %..
Et .un ferro-nickel de composition : Nickel i3.8 % ; cuivre
0.72
silice 8.37 % ; soufre i.3a % ; for' 76 %.
Il était possible de récupérer dans ces divers produits 91.3 -%
du nickel contenu dans le minerai et 77.4 % du cuivre.
Le raffinage du ferro-niokel peut être, sans aucune -difficulté,
poursuivi suffisamment loin pour permettre son emploi dans la
fabrication de Pacier au nickel.
L'addition de 5 % de rognures de fer et d'une quantité égale
de chaux suffit à réduire la 'teneur en soufre a une valeur suffisamment basse.
P . G.
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