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C'est là une erreur matérielle ! L'auteur a manifestement entendu • coulées, des filons et PAR SUITE sur la topographie
définitive du
parler du canal d irrigation de Venta von (Hautes-Alpes), demeuré
massif volcanique.
inachevé, et qu'on va s'efforcer de terminer, en l'utilisant pour
Le substratum n'apparaît, dans l'intérieur du massif, que dans
la production de la force motrice.
les vallées, d'origine surtout glaciaire, qui l'entaillent profonCeci n'est d'ailleurs que de peu d'importance. Je désire surtout
dément.
faire savoir que l'Administration métropolitaine de l'Hydraulique
I. Dans son ensemble, le relief volcanique recouvre un grand
agricole a renoncé, d'une façon absolue, pour l'avenir, à l'étadôme granitique
d'altitude moyenne de i ю о m., s'étendant
blissement de canaux d'irrigation comme ceux de la Bourne, de
principalement au Nord, à l'Est et à l'Ouest, tandis que les
Ventavon, e t c . . qui, destinés à amener l'eau par la gravité sur
gneiss affleurent au pourtour (au Sud-Est, au Sud et au Sudles terrains à irriguer, doivent dériver celle-ci très à l'amont de
Ouest) et qu'une bande importante de gneiss et de micaschistes de
l'origine du périmètre à desservir. L'eau est alors véhiculée
direction Nord-Est. longe le versant Nord-Ouest,
dans une longue « tête morte » traversant souvent des terrains
Au Sud, les terrains archéens (gneiss et gneiss à cordiérite)
accidentés : il en résulte de grosses dépenses qui grèvent, lourdesont relevés jusqu'à 1.200 m . et vont se relier à ceux qui forment
ment le budget de l'entreprise et font ressortir à un chiffre prohile substratum du Cézallier dont l'altitude est plus grande
bitif le coût du litre d'eau distribuée
(1.З00 m . ) . Au nord-est du lac Chambon, à Ceyssat, existent de
La conception actuelle consiste à utiliser l'énergie hydro-éleclarges lambeaux de schistes variés, de cornes, etc., d'âge indétrique (qu'elle provienne d'un réseau DE- distribution préexistant,
terminé (cambro-dévonien) pénétrés d'intrusions granitiques.
ou qu'elle nécessite îa création d'une usine hydraulique) pour
Enfin, .à la périphérie Est, Nord et Nord-Ouest et en contre-bas,
élever directement, sur les terres à arroser, l'eau puisée suivant
s'étendent des argiles sableuses oligocènes recouvrant indifféremles. eas dans une rivière ou dans la nappe souterraine. Ce derment toutes les formations précédentes et se rattachant aux
nier mode d'opérer a été réalisé sur une vaste échelle, aux Etatsdépôts du même âge de la Limagne, du bassin d'Olby et de îa
Unis, dans les régions arides de la Californie notamment, et il
longue traînée superposée au sillon houiller, Mauriac, Bort,
y a donné d'excellents résultats.
Messeix, Saint-Eloy.
L'irrigation ainsi pratiquée ne nécessite pas l'exécution de traLes coulées de lave sont descendues dans les dépressions oligovaux préparatoires importants pour l'amenée de Veau. L'irrigant
cènes ou dans les vallées prévolcaniques creusées dans le comn'a qu'à se procurer une pompe mue par un électro-moteur ; il
plexe précédent à 780 m. au Nord (environ d'Olby), à moins de
ne consommera d'énergie que la quantité nécessaire à l'arrosage
•700 m. à l'Est (Le Cheix), à 800 m . à l'Ouest (Tauves), tandis
De plus, l'irrigation pouvant être pratiquée à u n moment quelqu'au Sud, elles se tiennent à une altitude moyenne de près de
conque, même la nuit, peut utiliser des résidus d'énergie. Toutes
I . T O O mètres.
ces conditions rendent ce mode d'arrosage beaucoup moins coûïl 'Foutes les formations prévolcaniques sont découpées par
teux que l'ancien procédé de distribution de.l'eau par une série
des fractures dont le dessin général est le m ê m e que celui des
de canaux principaux, -secondaires, rigoles et folioles
régions voisines et se traduit sons la forme de compartiments
C'est pourquoi j ' a i cru nécessaire d'appeler votre attention sur
différemment effondrés les uns par rapport aux autres.
l'utilité qu'il pourrait y avoir d'appliquer ces principes quand
Les failles du versant orientai du massif, cle direction généon étudiera la mise en valeur des terres du Maroc par l'irrigation.
rale Nord-Sud, comme celles de la Limagne, dont elles contriAu besoin, je pourrais fournir à ce sujet des indications plus
buent à former une partie du cadre, sont d'âge exclusivement
détaillées.
miocène,
tandis que les fractures du versant occidental et sepVeuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de mes meilleurs
tentrional,
de direction générale Nord-Est, Sud-Ouest, sont en
sentiments,
connexion
avec
les dislocations post-hercyniennes de la grande
Paul L É V Y - S A L V A D O R .
zone carbonifère disloquée du Massif central. Ces dernières
Ingénieur des Con si 7'ne lion s civiles
failles, d'âge permo-triasique, o n t souvent rejoué au Miocène
et au Pliocène et ont été transformées parfois en fractures
volcaniques.
Voici îa succession des compartiments que j ' a i observés du
Nord-Ouest ou de l'Ouest à l'Est.
ET
DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
T ° Le compartiment
archéen effondré, entre le dôme granitique de Banson et celui du massif du Mont-Dore, dont Taxe est
sensiblement jalonné par le cours moyen et inférieur de la
Miouse. Ce voussoir est limité à l'Est par les rochers granitiques
de Châteauneuf et par les localités de Trador, Rochefort, SaintSéance
du 8 Janvier
1917
Martin et Polagnat. 11 comprend le bassin permieil disloqué de
ÉTUDES GÉOLOGIQUES
Saint-Sauve, plus étendu qu'on le supposait (7 kilom.), car il se
N. D . L. R. — Aa moment oà des instructions
ministérielles
prolonge jusqu'à Laqueuille, L'Oligocène descend à 700 m.
et un nouveau Projet de loi sur VaSmélioration des cours d'eau
d'altitude dans ce compartiment, qui se continue au Sud. au-delà
non navigables ni flottables, vont faire entreprendre
de nomde Tauves.
breuses et importantes études d'aménagement
de forces hydraa-..
2 Le compartiment
granitique
exhaussé, Murât le Quaire,
liquls dans le Plateau Central, nous jugeons bon de reproduire
Banne d'Ordanche, Orcival dans lequel le granité affleure à plus
ici, à titre documentaire
pour les auteurs de ces éludes, la noie
de i.o5o m . à l'ouest de la Roche Tuilière et à т.0/40 m. au
suivante insérée aux Comptes Bendus de VAcadémie des Sciences
sud-ouest de La Bourboule. L'Oligocène y atteint 950 m . à Trador
t
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Le substratum
du massif
volcanique
du Mont Dore,
ses
zones effondrées
et ses vallées prévolcaniques.
Note de M.
P h . G L A N G E A U D , présentée par M. Pierre T E R M I E R .
Le substratum du massif volcanique du Mont-Dore n'a fait
l'objet que de quelques observations de L E C O Q et de M I C U E L - L É V Y .
On ne connaissait jusqu'ici aucune de ses dislocations, sauf celle
de La Bourboule, inexactement indiquée, ni aucune de ses vallées prévolcaniques.
Ces facteurs ont cependant influé clans une
très large mesure sur la distribution
des centres et des produits
volcaniques,
sur leur genèse, sur la direction et la position des

près de Laqueuille, où j'ai découvert un lambeau important de
celle formation
A. l'est de ce voussoir, le granité s'effondre brusquement de
plus de З00 m. en deux échelons, le long de deux failles parallèles Nord-Est, que j'appellerai failles de la Bourboule. Ces deux
failles distantes de 5oo m. se traduisent par deux escarpements
avec miroirs de faille remarquables, contre lesquels butent les
cinérites. La plus occidentale de ces failles passe à l'ouest de
Fouhef, l'abattoir et se dirige un peu à l'est de Murât le Quaire ;
la faille orientale que MrcnEL-LÉvy avait signalée traverse la ville
de La Bourboule et laisse en relief la « colline granitique des
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Fées » au pied de laquelle émergent les célèbres sources arsenicales de La Bourboule (Ghoussy et Perrière). La lèvre affaissée
de cette faille descend à moins de 700 m . d'altitude, sous la
Dordogne où elle est masquée par 160 m, de cinérites, mais elle
u été reconnue dans les travaux de là Source Fenestre.
Cette faille hydrothermale
se prolonge si rigoureusement en
direction par le centre éruptif de la Banne d'Ordanche, les six
volcans qui a voisinent ce centre au Nord-Est et au Sud-Ouest sont
alignés si nettement sur son prolongement, loa le la topographie
volcanique de ce territoire s ordonne si bien (comme je le montrerai ailleurs) autour de cette ligne qu'il me paraît évident de
la considérer aussi comme une fracture volcanique
remarquable,
comparable comme amplitude à la grande faille bordière occidentale de la Limagne, également volcanique et hydrothcrmale.
3° Cette fracture limite à LEst un territoire effondré s'étendant
jusqu'au lac de Guéry sur remplacement du ruisseau de Guéry,
de la vallée de la Dordogne et vraisemblablement jusqu'au Sancy.
(Je n'ai pas trouvé traces de la faille Ouest-Est signalée par
M I O I H S L - L K V Y ) . Les travaux de la source Croizat, près du MontDoré, ceux du Mont-Dore même, n'ont pas rencontré le substraían, à 860 m . et à 900 m . de profondeur, tandis que le gr-aniie
affleure brusquement à T . T 6 O m . près du Suquet de Claude et à
Ï i/jo m. aux Monaux. Au sud de ce dernier point, on observe
un escarpement de faille de 60 m . contre lequel viennent buter
des cinérites et des coulées trachetiques jusqu'ici inconnues.
ïl existait donc antérieurement aux éruptions des Monts-Dore
sur l'emplacement compris entre la Banne d'Ordanehe, le lac
de Guéry et le Sancy, clans le grand dôme de granité signalé
plus haut, une dépression de plus de TOO kilom. carrés, d'origine
tectonique, accentuée peut-être par l'érosion, cul mi née par des
hauteurs également granitiques :
C'est sur les bords et à l'inférieur de ce territoire, que se trouvent presque tous les volcans importants
du massif ; c'est là
qu'eurent lieu les éruptions les plus anciennes, là qu'on observe
le maximum de produits de projections et de coulées (plus de
1.000 m. d'épaisseur) ; c'est aussi la seule région où l'on constate
la convergence des coulées des quatre centres volcaniques du
Mont-Dore (coulées nord du Sancy, coulées sud de la Banne
d'Ordanehe, coulées sud-ouest de l'Aiguiller, coulées ouest du
massif adventif). Toutes les sources thermales clu Mont-Dore, de
La Bourboule, de Chaudefour émergent également dans cette
zone de dislocations et de remblayage volcanique que les glaciers
ont singulièrement façonnée.
4° A S'est de ce territoire effondré, le long de la faille des
Monaux, se dresse le compartiment principalement granitique
surélevé de Montmie, Su rain, lac Chambón, .recouvert d'une faible épaisseur de produits volcaniques, territoire limité par la
faille de Varennes que j'ai fait récemment connaître, à l'est
de laquelle s'accumulent sur plus de 200 m . les premiers sédiments effondrés de la Limagne constituant.
6° Un nouveau compartiment
formé uniquement par l'Oligocène, sur lequel allaient s'édifier au Pliocène et a u Quaternaire
une série de volcans importants (volcans dû Saut de la Pucelle,
de Maisse, de Jonas, du Tartaret, etc.). Ce bloc oligocène est
enfoncé de plus de 200 m . entre le compartiment granitique du
Chambón et celui de Saint-Nectaire, limité par des failles étudiées
par M I C H E L - L É V Y et M . G Ï R A U D (voir Feuille géologique de
Clermont-Ferrand).
6° En dehors de ce compartimentage,
la partie visible du
snbstratum des Monts-Dore présente des vallées
prévolcaniques,
qui furent remblayées par les produits des volcans de cette
région. Ces vallées ont été partiellement exhumées par l'érosion
torrentielle et glaciaire, et elles offrent aujourd'hui des versants
presque toujours dissymétriques
aux points de vue
topographe
que, et géologique, et chronologiquement différents (vallées de la
Gouze Pavin entre le Pavin et le Gheix, de la Couze de Montcineyre entre Compains et le Valbeleix, du Taraffet entre Pichefande et Saint-Donat, de la Mortagne. etc.).
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LE R E T O U R DU COURANT PAR LES R A I L S

La question du retour des courants de traction électrique par les
rails de roulement, c'est-à-dire en partie par le sol dans lequel
sont noyés ces rails, est depuis longtemps et reste toujours à
Tordre du j o u r des préoccupations, non seulement des Compagnies de traction et des Services administratifs qui les contrôlent,
mais de toutes les Sociétés de Gaz, d'Eau et d'Electricité qui ont
dans le sol des canalisations métalliques susceptibles d'être électroiysées par ces courants. M M . B R Y L I N S K I et G I R O U S S E cherchent à
établir, sous réserve de la détermination expérimentale de quelques paramètres, quelle est l'influence que les conditions électriques d'établissement d'une voie de traction peuvent exercer sur le
retour du courant, c'est-à-dire les relations approximatives qui
peuvent exister entre la résistance kilométrique de la voie, sa
résistance d'isolement et ta résistivité du sol d'une part, et la
chute de tension le long de la voie, l'intensité en ses différents
points et aux différents points du -ol d'autre part.
Les auteurs consacrent trente pages du Bulletin de la Société au
calcul analytique des divers cas du problème envisagé, et à la
suite de cette communication très savante, l'échange de vues
entre d'émînents spécialistes praticiens de ces questions, donne
lieu aux conclusions suivantes :
M . E. B A R T H É L É M Y fait remarquer que la question des dégâts
attribués aux courants de traction de retour est, en effet, des plus
brûlantes : il importe qu'elle soit abordée tant par les entrepreneurs de traction que par leurs voisins avec un esprit critique
scientifique, inspiré des donnée? actuelles de la technique ; il faut
abandonner en cette matière des résultats remontant à un passé
très éloigné, et essentiellement fonction des procédés matériels.
Il faut signaler tout d'abord que les conditions de retour du
courant par les rails ont été améliorées ; i° Par l'augmentation
de section des rails ; 2 Par le soin apporté à la constitution éler>
trique des joints que, pour plus de sécurité, on soude maintenant la plupart du temps ; 3° Par l'importance reconnue des
feeders de retour et des sujétions de leur établissement.
Dans ces conditions, on peut 'affirmer qu'une voie bien établie,
constamment vérifiée et soigneusement entretenue au point de
vue électrique, donne une garantie presque certaine contre la
production des dégâts. Les raisons, évidentes a priori et qui sonT
confirmées par les calculs de M . B R Y U N S K Y , en sont :
i° Que la dispersion sur de telles voies est très faible (de l'ordre
de 3 à à pour ioo pour les sols et pavages courants) ; ?.° Que
la résistance des conduites métalliques, étrangères au tramway et
qui ne comportent pas de liaisons électriques, est considérable
par rapport à celle de la voie ; 3° Que les couches- de terre interposées (dont il y a toujours intérêt à augmenter Vépaisseur) ont
une résistance ohmique souvent considérable, en tout cas jamais
négligeable, et qu'il s'y ajoute l'effet, particulièrement signalé
par M . B R Y L I N S K I , de l'isolement du rail par la rouille ou par le
pavage et, par analogie, des résistances de contact des conduites.
M . -E. B A R T H É L É M Y observe que, par suite de la complexité
des phénomènes dits à'électrolyse, il n'y a pas encore de technique éprouvée en la matière : par exemple, la comparaison entre
les coefficients de dispersion de 3o à 70 pour 100 cités par
M . B R Y L I N S K I et ceux de 3 à k pour T O O relevés dans des expériences quantitatives, montre l'étendue des différends à solutionner. Au surplus, la dispersion en question est la dispersion totale
et il resterait encore à établir quelle fraction en absorbe une
conduite de distance, d'isolement ëf de«résïstance donnés.
Lorsqu'on est appelé à examiner une conduite avariée en terre,
il faut tenir compte >
i° Qu'il y a des phénomènes chimiques en terre par action de
Veau et d,e$ solutions salines sur les métaux.
Attaque du plomb. — Voir M A G K N Ç O N et B K R G K R K T (G. B. A Cad.
Se., t. LXXVIII, p . /187, F A R D O S (Bail. Soc chim., i. X X I I I ,
p. 535), M U L L E R (ïbid, t. XLÏX, p. 585), R O Q U E S (îbid, t. XXXIIL
p. 499), parmi les publications françaises.
0
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Attaque

du fer. — Voir P E T I T (C. H. Acad. Soc, t. GXXV,
ainsi que DurssTAX, J O W E T , C O U L D I N G (Chemical
Society,
t. LXXXVÎI, 1 9 0 6 , p . i 5 4 8 ) , John C O B B (îron and Sleel
însliluie),
B E N G O U G H et J O N E S (Commission
de la Corrosion, 1 9 1 0 , Insiitttle
of Metals), parmi les publications anglaises.
•2° Quil y a des phénomènes
chimiques de corrosion à la surface des conduites, même sous un enduit isolant, comme le mon
tre l'expérience suivante, réalisée par M . B A R T H É L É M Y , au cour*
d'une expertise, sur une conduite en tôle bitumée.
Le tuyau n° II, recouvert de son bitume, a été entouré dans
sa partie médiane d'une caisse, sans couvercle, d'environ 4o centimètres de longueur. Le tuyau passait donc au travers de ses
deux faces opposées. Elle était remplie de tournures de cuivre,
de façon à constituer un milieu conducteur et deux plaques de
cuivre plongeaient de part et d'autre du tuyau ; ces plaques
étaient reliées d'une part, à l'un des pôles d'une batterie d'accumulateurs et, d'autre part, à un ampèremètre ; l'autre pôle
de la batterie
était relié au luyau La batterie d accumulateurs était disposée de telle* manière que l'on pouvait mettre
en service le nombre d'éléments que l'on désirait, entre 1 et 200,
de façon qu'on disposait d'une différence de potentiel comprise
entre 2 et 4 o o volts L n rhéostat liquide était intercalé pour prévenir tout débit exagéré.
L'opérateur fit appliquer une tension d'abord de 2 volts, puis
de 100, 200 et même 400 volts. Dans aucun cas, l'ampèremètre
intercalé dans le circuit n'accusa de déviation. Ceci indiquait
donc qu il ne passait pas de courant au travers du bitume L'opérateur fit ensuite arroser la limaille de cuivre de façon à assurer
un meilleur contact et recommença l'expérience. On constata
encore qu'aucun courant ne traversait le bitume
L'opérateur fit
alors sauter u n petit morceau de bitume au moyen d'un coup de
burin et l'expérience fut reprise. On constata qu'avec une même
très faible différence de potentiel, l'ampèremètre indiquait le
passage d'un courant.
Cette expérience étant terminée, on procéda aux opérations suivantes • L'opérateur découpa un petit morceau de tuyau, enleva
le bitume, attaqua légèrement la surface au moyen d'acide azotique, sécha la plaque, puis déposa une goutte d'îodure de potassium. On vit immédiatement la formation d'un précipité jaune
d'iodure de plomb, caractérisant la présence de plomb dans
r é t a m a g e du tuyau. L'opérateur prépara ensuite une solution
chaude de ferrocyanure et de soude caustique dans laquelle il mit
un peu de gélatine, puis il plongea clans le récipient contenant
ce liquide, deux morceaux de quelques centimètres carrés, empruntés, à la conduite II. Le tout fut bouché et cacheté par
l'expert. Quelques jours après, en présence des parties, l'expert
procéda à la levée des scellés et retira les plaques du bocal contenant îa solution de ferrocyanure. Il constata que la plus petite
plaque, qui avait une légère tache d'érosion, présentait mainte- !
nant une bande de bleu de Prusse sur îa moitié de sa largeur ;
quant à l'autre, elle était recouverte d'une couche de bleu de \
Prusse sur presque toute sa surface. Ces précipités de bleu de
Prusse sont, comme on sait, caractéristiques des couples voltaïqucs ,
générateurs de corrosions •superficielles.
!
ï
3° Que les courants alternatifs peuvent, dans certains cas, pro- ]
d.uire des dégâts par effet de clapet électrolytique.
\
La question est restée .jusqu'ici très obscure La terre élan! de j
nature, électroly tique, le phénomène est possible, mais on n'est |
pas encore fixé sur les valeurs courantes de îa force éïcctromotrîce
de polarisation qui paraissent toutefois devoir être faibles.
4° Que les mesures faites au voltmètre ne donnent aucune preuve
de responsabilité.
(Voir«Le Journal, 26 juin 191/}. Congrès des
Tramways, séance du 20 septembre T Q T I , M . R U S C H A U M . )
3\L B R Y L I N S K Ï a, en effet, montré par le calcul, qu'il existail
sur le rail un point invariable au potentiel du sol. Il a été, d'autre
part, reconnu par l'expérience que la position de ce point ne
dépendait pas do l'intensité : il y a donc accord sur ce point entre
la théorie et les faits II s'ensuit qu'en deçà de ce point, tout
point du rail eM négatif par rapport à la terre, et qu'au delà, tout
point du rail est positif.
p. 1278,

T

1

Or, une conduite noyée dans le sol est sensiblement au potentiel
du sol sur une grande longueur. Donc, le rail fût-il monté sur
isolateurs en porcelaine, on trouvera toujours au voltmètre une
région où la conduite est positive par rapport au rail, alors même
qu'il ne passe aucun courant de la conduite au rail et, naturellement, cette différence de potentiel s'annule lorsque le courant est
coupé dans le rail. Tout ce que l'on a mesuré est donc le dévoltage
spontané du rail et non - pas une quantité proportionnelle à
l'action du courant dérivé sur la conduite. Il y a lieu de rapprocher ce dévoltage de la polarisation des terres télégraphiques dont
le mécanisme e^l encore mal défini.
Que faut-il donc considérer, en matière de dégâts de conduites,
lorsqu'on n'a pas affaire à un accident évident provenant soit
d'un contact, intempestif, soit d'un défaut d'isolement, soit de
négligences ? — C'est uniquement la densité du courant dérivé
à son. point de sot lie sur la conduite qui donne la mesure dc->
dégâts. Mais cette mesure est difficile.
Ici se pose une grave, question, celle de l'appareil à employer
à cet effet : il semble n'en exister jusqu'ici q u ' u n seul, le cadre
ampèremétrique de H V B E R , complique et non éprouvé C'est un
point sur lequel l'ingéniosité des constructeurs s'exercerait utilement. — On a pu, dans des expériences de laboratoire, réaliser
des corrosions électroly tiques pures et déterminer les densités de
courant critique*. M D E V A U X - C K A R B O N N E L , dans son rapport en
date du 3 mars 1 9 1 4 au Comité d'Electricité, s'exprime ainsi *
a De cette étude on voit que, dans le cas de retour du courant
« par des conducteurs nus placés dans le sol (tramways électn« ques), des courants se dirigeront toujours vers les conduites
« métalliques voisines. Il y aura presque toujours production
« d électroly se. Mais cette électroly se ne sera réellement dange« reuse que dans le cas où le courant dérivé atteindra une densité
« suffisante.
« Tant que la densité par décimètre carré sera inférieure à
« 1 milliampère,
il ny aura pas de danger grave d'électroly se
(( Ceci correspond, dans le cas d'un terrain sec, à des différences
u de potentiel d'une centaine de volts ou, pour Un terrain légc« rement humide, à des différences de 1 à 2 volts. Si donc le sol
a était toujours très sec, il n'y aurait que très exceptionnellement
« de l'électrolyse. Il faudrait u n e rupture franche de joint dans
« le rail ou une avarie aux feeders. S'il est légèrement humide,
<( il n'y aura pas d'électrolyse sensible, si l'élévation de voltage
a ne dépasse pas 1 ou 2 volts. Mais si les différences de potentiel
a deviennent de l'ordre de plusieurs volts, ou si la résistance du
(( sol se trouve diminuée en certains points, par suite de disposi<( lions locales désavantageuses, des dégâts importants pourront
« se produire. D'ailleurs, le courant dangereux est celui qui va des
« conduites vers les rails ; il se manifeste dans les zones néga(( tives, c'est-à-dire au voisinage de l'usine et vers les jonctions
a des feeders cle retour. En ces points, s'il y a des masses
(( métalliques dans le sol ou bien si le terrain présente une cons(( titution physique ou chimique favorable, une humidité perce m an en te, etc., il y aura de l'électrolyse.
« En résumé, on peut dire que l'emploi de conducteurs nus,
« pour le refour clés courants de tramways, ne présentera pas
( ( d e dangers d'une manière générale, si la conductibilité de ces
h conducteurs est assurée par des dimensions suffisantes, par des
« connexions soignées et si des dispositions sont prises pour y
H éviter une élévation sensible de - voltage. Les règles édictées à
ce cet égard par l'arrêté technique paraissent suffisantes. Mais
(( l'observation même très stricte de la réglementation ne donce nera pas une garantie absolue contre l'électrolyse. Des acoi« dents dus à des circonstances particulières et locales sont
« toujours à craindre ».
M B E R T U E L E M Y se rallie h cette opinion si mesurée et si
conforme aux faits, en exprimant le désir que les points cidessus signalés soient élucidés et confirmés par la discussion et
l'expérience.
M B A C Q T J E Y R Ï S S E prend la parole après MM. BHYEINSKT C!
B A R T H É L É M Y pour atténuer l'impression produite par les inconvénients attribués au retour du courant par les rails, À son avis,
ces inconvénients ont été de tout temps exagérés, car on nen
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constate pas dans les installations bien calculées, bien établies
et bien contrôlées, Il veut tranquilliser les distributeurs- d énergie électrique en leur faisant remarquer que les compagnies
de tramways sont, elles-mêmes les*premières intéressées à ce que
leur réseau n'apporte aucun trouble dans les conduites souterraines avoisinantes de gaz, d'eau, d'électricité, de téléphone et,
de télégraphe. Il ne faut pas oublier, en effet, que pour exploiter
un réseau de traction, des feeders souterrains sont nécessaires,
et que ces feeders, pour être toujours en bon état, doivent
rester à l'abri de toute action destructive des courants de retour.
Or, la meilleure manière de les protéger est, précisément, d'éviter toute action dangereuse de ces courants de retour.
Les compagnies de tramways ont très bien compris l'intérêt
que présente cette question de retour du courant par les rails,
aussi bien pour tous les usagers du sous-sol que pour ellesmêmes : l'Union des Tramways et Chemins de fer d'intérêt
local de France (actuellement Union des Voies ferrées d'intérêt
local de France) avait chargé, en 1 9 1 2 , sa troisième SousCommission Q-) de formuler des conseils pour le contrôle des
circuits de v^v-\
/vn cours de l'Assemblée générale technique
de l'Union des Tramways et Chemins de fer d'intérêt local de
France qui a eu lieu à Paris, le 7 juin i q i S , cette Commission
a présenté u n e « formule de conseils pour le contrôle des circuits
île retour »*f formule publiée dans le numéro de septembre 191.3
de la Revue L'Industrie
des Tramways
et Chemins de fer).
D'après ces conseils, il faut contrôler périodiquement :
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Gaz de Paris, et il est souhaitable que des accords de m ê m e
nature interviennent entre les compagnies de tramways et les
autres administrations ou sociétés intéressées à voir leurs canalisations à l'abri de, toute détérioration éventuelle par électrolyse.
M. B R Y L I N S K I A .signalé L'intérêt que pouvait présenter L'isolement des rails par rapport AU soi ET a demandé que des essais
de goudronnage des rails soient effectués. La Compagnie des
Omnibus A procédé à des essais de goudronnage des rails sur
une ligne rayonnante de banlieue, ligne qui, au point de vue du
retour du courant, présente le plus DE difficulté : les résultats
de ces essais ont été négatifs.
Enfin, M B A T I T H L L E M Y a signalé, AU point de vue documentaire, l'emploi qui pouvait être fait du cadre ampèremétrique de
l'allemand Ï U B E K , POUR mesurer LA densité DU courant s'écoulant
par le sol les ESSAIS effectués avec cet appareil, par UN ingénieur de la Compagnie des Omnibus, ont fait ressortir que ses
indications étaient inexactes

M . G U É R Y . . —- A LA suite de ces intéressantes observations DE
représentants d'importantes Compagnies parisiennes de tramways dit qu'en ce qui concerne Paris, sa propre expérience EST
très restreinte. Il ne connaît, en effet, de près, d'autre réseau
parisien que celui du chemin DE fer souterrain Nord-Sud, Or, il
y A quelques années, M. P E T I T A exposé les dispositions toutes
spéciales qui ont été prises pour mettre ce réseau à l'abri des
accidents d'électrolyse F ). Les procédés employés dans CE but ont
été d'une efficacité absolue ET le chemin DE FER Nord-Sud a ioui° La conductibilité électrique des joints de rails ; 2 La dif| jours été m i s hors DE cause à la suite de toutes LES enquêtes relatiférence de potentiel le long des rails, de manière à s'assurer
ves à des faits d'électrolyse constatés dans Paris. Mais M. G U É R Y
qu'elle ne dépasse pas les valeurs admises ou réglementaires,
qui sait, p a r contre, ce qui se passe dans nombre de réseaux DE
et notamment que la règle administrative dite du volt
kiloméprovince, affirme que, lorsque les prescriptions réglementaires
trique est bien observée ; 3° La différence de potentiel entre
sont rigoureusement observées, on n'a jamais à constater D'acciles points de connexion aux rails (ou atterrissages) des divers
dents d'éîectrolyse. — 11 n'en est pas de même dans les DEUX cas
feeders négatifs, de façon à constater que les conditions cVécjiusuivants : mauvais entretien des joints ; erreurs' ou dispositions
potenlialité sont suffisamment satisfaites' ; 4° Les différences de
vicieuses clans les installations A ce dernier point cle vue, voici
potentiel entre rails et conduites étrangères.
u n exemple :
Un réseau de traction avec retour du courant par les rails,
Deux réseaux différents, faute D'entente préalable, se trouvent
établi et contrôlé conformément aux prescriptions de l'arrêté du
reliés à la même sous-station par des feeders donnant des chutes
Ministre des Travaux publics, déterminant les conditions technide tension moyenne différentes ; d'où création d'une différence
ques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
de potentiel moyenne importante entre deux, points du sol. Si,
(Section III, article 28 : Vbie) et aux conseils ci-dessus, ne prépar malheur, u n e conduite ou un câble passe a proximité des
sentera aucun des inconvénients que Ton attribue trop souvent,
deux pieds d'attache, c'est u n véritable désastre que l'on a à
et à tort,, à la généralité des réseaux de traction de ce genre. A
déplorer et il faut au plus vite rétablir Téquipotentialité moyenne
l'appui de cet avis, M. B A Q T J E Y R I S S E cite ses constatations perdes pieds d'attache.
sonnelles sur tin réseau comportant plusieurs centaines de kiloUn autre fait est intéressant pour la suite de la discussion :
mètres de rails. Ce réseau, établi et contrôlé avec soin, n'a, au
Au début de Tqr/i, M. G U É R Y a proposé à la 4 Section du
cours de ,dix-huit années d'exploitation, occasionné aucune détéComité, alors présidée par M . D E M A R O U E N A , u n e Communicarioration a u x canalisations souterraines a voisinant ses voies. Des
tion sur les circuits de retour des réseaux de traction À courant
études et expériences faites en Amérique sur de nombreux réseaux
continu. M., D E M A R C H E N T demanda dVdargir le sujet et de l'étenconfirment ces résultats. Ces études et expériences ont été faites
dre À diverses questions concernant en général l'alimentation de
à l'instigation du Bureau of Standards
américain.
ces réseaux, et non pas spécialement le retour du courant. Cette
Les deux î^ègles principales à observer, celle dite du volt
extension d u s u i e f et certaines considérations professionnelles
kilométrique et celle d'êquipotentialitc
des points d'atterrissage
ont retardé la production de ce travail si bien QUE la mobilisaries feeders de retour, doivent tout particulièrement être obsertion f a trouvé presque achevé, mais non présenté. Depuis,
vées. La chose est possible, aux dépens peut-être des dépenses
jugeant inopportun d'entamer dans les circonstances actuelles
fie premier établissement, et les sociétés qui exploitent des
un sujet pouvant donner lieu à des développements importants
réseaux de traction ne doivent pas hésiter à faire, à ce sujet,
et très en dehors des préoccupations du moment, M . G U É R Y a
toutes les dépenses nécessaires. Dans cet ordre d'idées, la Comconfié son Mémoire, *ous pli cacheté, à la Société. Mais la ques
pagnie générale des Omnibus de Paris a étudié et établi son
fion du refour du courant étant soulevée, il *e. m e t à la disposiréseau de tramways pour (satisfaire complètement aux prescription de la Société pour présenter dans une prochaine séance la
tions de l'arrêté technique du Ministre des Travaux publics ; ce
partie DE son travail relative a CE sujet.
réseau est contrôlé conformément aux conseils énoncés dans la
formule précitée. Elle a engagé des pourparlers avec certains
M. PREOIT, après SES collègues qui ont apporté le point de vue
usagers du sous-sol pour établir des connexions permanentes
tramwav. prend un instant la parole pour apporter celui de la
sur les canalisations, afin de pouvoir contrôler périodiquement
victime. Il SE déclare absolument d'accord avec EUX sur CE fait
les différences de potentiel qui peuvent exister entre ces canaliQUE dans un réseau de traction bien établi et bien entretenu, il
sations et ses rails. Un accord est intervenu avec la Société du
n'arrive jamais rien qui soit d e nature a contrarier l'exploitant />S in ni alla fion s rJpcfrirfur-t rh/ rhornhi dp fer
w"tp.rmïn
1
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tion des autres usagers du sous-sol. Seulement, toute la question
est Ih : les réseaux sont-ils bien établis et entretenus ? — C'est,
hélas, un fait certain qu'a l'époque où les tramways ont intéressé
vivement la finance, il a été créé dans nombre de petites villes
françaises des réseaux qui n'auraient jamais dû naître, parce
qu'il n'y avait pas matière suffisante pour une exploitation rémunératrice. Bien qu'établies aux rabais, ces affaires n'ont pu vivre
et ont passé par des crises financières souvent successives. Dans
ces conditions, la surveillance des joints et l'entretien des voies
étaient bien le dernier souci des exploitants. Alors que les recettes journalières a e suffisaient même pas à payer les dépenses
courantes, où trouver les moyens d'entretenir? De plus, la nécessité s'est souvent imposée de créer sur ces voies de nouveaux
points de croisement, ou tels autres remaniements analogues.
On a ainsi multiplié les points faibles, au point de vue de la
conduc tance, que créent ces ouvrages spéciaux. Aussi a-t-il pu
voir, tant comme intéressé que comme expert, des accidents qui
sont un peu en contradiction avec l'optimisme de ses collègues.
Comme victime, il a eu u n câble de 3 ooo volts coupé par un
courant de traction. Ce câble était parallèle à une artère souterraine de traction à ooo volts, et à une voie de roulement, et situé
entre les deux malheureusement. Un trou s'étant produit dans
cette artère à 5oo volts, son courant a rejoint la voie, en rencontrant le câble de haute tension, qui en a été fondu. — Ceci est
un fait entre d'autres moins notables. En voici un autre, qui tendrait à atténuer cette affirmation qu'il ne passe que peu de
courant dans les conduites en sous-sol. Dans la banlieue de Paris,
des attaques électroly tiques s'étaient manifestées sur un câble
parallèle à une voie de tramway. Comme presque toujours dans
ce cas, c'est au voisinage des boîtes de jonction des câbles que le
courant, quittant le plomb d'enveloppe pour contourner la boîte
et rejoindre celui de l'autre tronçon, manifestait son action
nuisible. On espéra remédier à ce fait en établissant des fils de
cuivre de k millim. environ, de plomb à plomb, en shunt sur
les boîtes. La conduc tance de la voie fut ainsi améliorée à tel
point qu'en un ou deux endroits, où le contact cuivre-plomb
était mal établi, le plomb a été trouvé fondu au cours des recherches déterminées par de nouveaux accidents. Cela semble bien
démontrer qu'il .passe des courants de très forte intensité dans
ces conducteurs voisins des lignes de traction. — En résumé :
M. Prcou est d'accord sur les bons effets préventifs d'un entretien soigné ; mais encore faut-il que cet entretien soit effectivement assuré.
Au sujet maintenant de la règle du volt par kilomètre, cette
prescription administrative est fort ancienne : elle date de la
première réglementation qu'il fallut un peu improviser lors des
premiers accidents constatés, ïl a paru naturel à ce moment de
considérer les voies de retour comme possédant, une isolation
notable ; ou, en d'autres termes, de considérer que le courant de
fuite ji'était qu'une faible fraction du courant total. La formule
était logique dans cette hypothèse, le courant dans le shunt terre
étant proportionnel à la chute linéaire de tension. Mais si la
conduxtance du sol est telle qu'elle abaisse considérablement le
potentiel aux points de fuite en soustrayant à la voie une grande
partie du courant, il est clair que la formule ne convient plus.
Dans le cas limite où tout le courant passerait h la terre, la chute
de tension serait nulle ; la lettre du règlement serait satisfaite,
mais non son esprit.
La formule est donc mauvaise et la règlmentation doit être
revisée. Tous sont d'accord sur ce point, y compris le Comité
permanent d'Electricité près le Ministère des Travaux publics,
qui prendrait volontiers et efficacement, paraît-il, l'initiative de
cette revision. ÎI y a déjà pensé , mais ce qui manque jusqu'ici,
c'est la formule par quoi remplacer la règle ancienne. Le Comité
comprend d'éminents représentants de l'Industrie des Tramways.
Il leur appartient d'apporter cette formule, ce qu'ils n'ont pas
fait jusqu'ici. En attendant, les critiques de la vieille règle sont
aussi faciles qu'inopérantes puisque tous sont d'accord pour
l'abandonner dès qu'elle pourra cire remplacée.

M . P É R I M E R , à la suite de la discussion qui précède, signale à
l'attention de la Société des Electriciens les études entreprises
par le Bureau of Standards américain sur les retours des courants de traction, études auxquelles M. B A C Q U E Y R I S S E a déjà fait
allusion au cours des observations qu'il a présentées. Ces études
offrent un intérêt d'autant pins considérable qu'elles ont été
effectuées par des physiciens attachés à une institution d'Etat c!
par suite, dégagés des intérêts particuliers que peuvent avoir en
une semblable question, d'une part, les exploitants des réseaux
de traction et, d'autre part, les Sociétés possédant des canalisations métalliques au voisinage des voies de tramways. — Déjà
préparés par une longue série de recherches de laboratoire sur
les conditions dans lesquelles l'électrolyse se produit, les physiciens du Bureau of Standards ont pu porter leurs investigation*
sur des réseaux de tramways en exploitation normale ayant
donné lieu à plusieurs accidents par electrolyse':
C'est ainsi que sur les résaux de Springfield (Ohio), de SaintLouis et d'Elyria (Ohio), ils ont pu se rendre compte par de
nombreuses observations préliminaires des conditions de retour
du courant avant toutes modifications. Ils oui, ensuite, élaboré
les programmes des dispositions qu'ils préconisaient pour améliorer la situation, savoir : installation de feeders négatifs isolés,
prolongation des feeders de retour, établissement de résistances
en vue d'assurer une équipotentialité approximative des atterrissages des feeders de retour, installation de fils pilotes de contrôle, etc. Ils se sont, en particulier dans le cas de la superposition cle plusieurs réseaux appartenant à des Compagnies
différentes et alimentés par des sous-stations distinctes, attachés
à éviter les discordances dans les emplacements des atterrissages des feeders de retour, discordances dont, M . G C K R Y a rappelé
les conséquences regrettables.
La plupart de ces dispositions ayant été effectivement appliquées par les Compagnies de tramways intéressées, les physiciens du Bureau of Standards ont pu s'assurer de leurs heureux
effets en procédant à un nouveau contrôle. — Cette contreexpérience démontre l'efficacité des mesures préconisées : installation de feeders négatifs isolés, équipotentialité approximative
des feeders de retour, établissement de fils pilotes, etc., et il est
intéressant de constater qu'elle confirme les conclusions auxquelles sont arrivées les Compagnies françaises de tramways.

SOCIÉTÉ

ÏÏYDROTEGHNIOUE

S É A N C E S

OU

Séance

du

COMITÉ

15

Décembre

DE FRANCE

T E C H N I Q U E

1916

CONDITIONS A REMPLIR DANS LA SUBSTIT.UTIONDELAHOUILLE
BLANCHE A LA H OUILLE NOIRE.

N O T E DE M .

PÉROT

Il existe une différence essentielle entre la houille blanche
et la houille noire : la première fournit directement de l'énergie
mécanique, la seconde de l'énergie calorifique ; or, ces deux
formes de l'énergie sont loin d'être équivalentes ; tandis que
l'énergie mécanique peut être, théoriquement au moins, intégralement transformée en énergie électrique, calorifique ou chimique, l'énergie calorifique ne peut être transformée en une
autre espèce d'énergie, mécanique, électrique ou chimique
qu'avec une certaine perte, par des processus dont le rendement
est déterminé par le principe de Garnot.
C'est ainsi, par exemple, que pour produire une grande calorie,
il
faudra dépenser ZpG kilograrnmètres, ou fournir
4,i8 kilojouïes, ou o , o o n ô kilowattheures.
La réciproque n'est pas exacte ; le nombre de kilogrammètrcs
que l'on peut obtenir en partant d'une grande calorie est toujours plus petit que 426 ; il y- a toujours u n e perte ; ainsi, en
brûlant 1 kilo de houille dans le foyer d'une chaudière et utilisant les 8.000 calories produites pour élever l'eau d'une chaudière à 2 o o ' et la vaporiser, le condenseur de la machine à
vapeur alimentée étant maintenu à i 5 ° , le rendement ne peut
0

— 318

LA H O U I L L E BLANCHE

tion des autres usagers du sous-sol. Seulement, toute la question
est Ih : les réseaux sont-ils bien établis et entretenus ? — C'est,
hélas, un fait certain qu'a l'époque où les tramways ont intéressé
vivement la finance, il a été créé dans nombre de petites villes
françaises des réseaux qui n'auraient jamais dû naître, parce
qu'il n'y avait pas matière suffisante pour une exploitation rémunératrice. Bien qu'établies aux rabais, ces affaires n'ont pu vivre
et ont passé par des crises financières souvent successives. Dans
ces conditions, la surveillance des joints et l'entretien des voies
étaient bien le dernier souci des exploitants. Alors que les recettes journalières a e suffisaient même pas à payer les dépenses
courantes, où trouver les moyens d'entretenir? De plus, la nécessité s'est souvent imposée de créer sur ces voies de nouveaux
points de croisement, ou tels autres remaniements analogues.
On a ainsi multiplié les points faibles, au point de vue de la
conduc tance, que créent ces ouvrages spéciaux. Aussi a-t-il pu
voir, tant comme intéressé que comme expert, des accidents qui
sont un peu en contradiction avec l'optimisme de ses collègues.
Comme victime, il a eu u n câble de 3 ooo volts coupé par un
courant de traction. Ce câble était parallèle à une artère souterraine de traction à ooo volts, et à une voie de roulement, et situé
entre les deux malheureusement. Un trou s'étant produit dans
cette artère à 5oo volts, son courant a rejoint la voie, en rencontrant le câble de haute tension, qui en a été fondu. — Ceci est
un fait entre d'autres moins notables. En voici un autre, qui tendrait à atténuer cette affirmation qu'il ne passe que peu de
courant dans les conduites en sous-sol. Dans la banlieue de Paris,
des attaques électroly tiques s'étaient manifestées sur un câble
parallèle à une voie de tramway. Comme presque toujours dans
ce cas, c'est au voisinage des boîtes de jonction des câbles que le
courant, quittant le plomb d'enveloppe pour contourner la boîte
et rejoindre celui de l'autre tronçon, manifestait son action
nuisible. On espéra remédier à ce fait en établissant des fils de
cuivre de k millim. environ, de plomb à plomb, en shunt sur
les boîtes. La conduc tance de la voie fut ainsi améliorée à tel
point qu'en un ou deux endroits, où le contact cuivre-plomb
était mal établi, le plomb a été trouvé fondu au cours des recherches déterminées par de nouveaux accidents. Cela semble bien
démontrer qu'il .passe des courants de très forte intensité dans
ces conducteurs voisins des lignes de traction. — En résumé :
M. Prcou est d'accord sur les bons effets préventifs d'un entretien soigné ; mais encore faut-il que cet entretien soit effectivement assuré.
Au sujet maintenant de la règle du volt par kilomètre, cette
prescription administrative est fort ancienne : elle date de la
première réglementation qu'il fallut un peu improviser lors des
premiers accidents constatés, ïl a paru naturel à ce moment de
considérer les voies de retour comme possédant, une isolation
notable ; ou, en d'autres termes, de considérer que le courant de
fuite ji'était qu'une faible fraction du courant total. La formule
était logique dans cette hypothèse, le courant dans le shunt terre
étant proportionnel à la chute linéaire de tension. Mais si la
conduxtance du sol est telle qu'elle abaisse considérablement le
potentiel aux points de fuite en soustrayant à la voie une grande
partie du courant, il est clair que la formule ne convient plus.
Dans le cas limite où tout le courant passerait h la terre, la chute
de tension serait nulle ; la lettre du règlement serait satisfaite,
mais non son esprit.
La formule est donc mauvaise et la règlmentation doit être
revisée. Tous sont d'accord sur ce point, y compris le Comité
permanent d'Electricité près le Ministère des Travaux publics,
qui prendrait volontiers et efficacement, paraît-il, l'initiative de
cette revision. ÎI y a déjà pensé , mais ce qui manque jusqu'ici,
c'est la formule par quoi remplacer la règle ancienne. Le Comité
comprend d'éminents représentants de l'Industrie des Tramways.
Il leur appartient d'apporter cette formule, ce qu'ils n'ont pas
fait jusqu'ici. En attendant, les critiques de la vieille règle sont
aussi faciles qu'inopérantes puisque tous sont d'accord pour
l'abandonner dès qu'elle pourra cire remplacée.

M . P É R I M E R , à la suite de la discussion qui précède, signale à
l'attention de la Société des Electriciens les études entreprises
par le Bureau of Standards américain sur les retours des courants de traction, études auxquelles M. B A C Q U E Y R I S S E a déjà fait
allusion au cours des observations qu'il a présentées. Ces études
offrent un intérêt d'autant pins considérable qu'elles ont été
effectuées par des physiciens attachés à une institution d'Etat c!
par suite, dégagés des intérêts particuliers que peuvent avoir en
une semblable question, d'une part, les exploitants des réseaux
de traction et, d'autre part, les Sociétés possédant des canalisations métalliques au voisinage des voies de tramways. — Déjà
préparés par une longue série de recherches de laboratoire sur
les conditions dans lesquelles l'électrolyse se produit, les physiciens du Bureau of Standards ont pu porter leurs investigation*
sur des réseaux de tramways en exploitation normale ayant
donné lieu à plusieurs accidents par electrolyse':
C'est ainsi que sur les résaux de Springfield (Ohio), de SaintLouis et d'Elyria (Ohio), ils ont pu se rendre compte par de
nombreuses observations préliminaires des conditions de retour
du courant avant toutes modifications. Ils oui, ensuite, élaboré
les programmes des dispositions qu'ils préconisaient pour améliorer la situation, savoir : installation de feeders négatifs isolés,
prolongation des feeders de retour, établissement de résistances
en vue d'assurer une équipotentialité approximative des atterrissages des feeders de retour, installation de fils pilotes de contrôle, etc. Ils se sont, en particulier dans le cas de la superposition cle plusieurs réseaux appartenant à des Compagnies
différentes et alimentés par des sous-stations distinctes, attachés
à éviter les discordances dans les emplacements des atterrissages des feeders de retour, discordances dont, M . G C K R Y a rappelé
les conséquences regrettables.
La plupart de ces dispositions ayant été effectivement appliquées par les Compagnies de tramways intéressées, les physiciens du Bureau of Standards ont pu s'assurer de leurs heureux
effets en procédant à un nouveau contrôle. — Cette contreexpérience démontre l'efficacité des mesures préconisées : installation de feeders négatifs isolés, équipotentialité approximative
des feeders de retour, établissement de fils pilotes, etc., et il est
intéressant de constater qu'elle confirme les conclusions auxquelles sont arrivées les Compagnies françaises de tramways.
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CONDITIONS A REMPLIR DANS LA SUBSTIT.UTIONDELAHOUILLE
BLANCHE A LA H OUILLE NOIRE.

N O T E DE M .

PÉROT

Il existe une différence essentielle entre la houille blanche
et la houille noire : la première fournit directement de l'énergie
mécanique, la seconde de l'énergie calorifique ; or, ces deux
formes de l'énergie sont loin d'être équivalentes ; tandis que
l'énergie mécanique peut être, théoriquement au moins, intégralement transformée en énergie électrique, calorifique ou chimique, l'énergie calorifique ne peut être transformée en une
autre espèce d'énergie, mécanique, électrique ou chimique
qu'avec une certaine perte, par des processus dont le rendement
est déterminé par le principe de Garnot.
C'est ainsi, par exemple, que pour produire une grande calorie,
il
faudra dépenser ZpG kilograrnmètres, ou fournir
4,i8 kilojouïes, ou o , o o n ô kilowattheures.
La réciproque n'est pas exacte ; le nombre de kilogrammètrcs
que l'on peut obtenir en partant d'une grande calorie est toujours plus petit que 426 ; il y- a toujours u n e perte ; ainsi, en
brûlant 1 kilo de houille dans le foyer d'une chaudière et utilisant les 8.000 calories produites pour élever l'eau d'une chaudière à 2 o o ' et la vaporiser, le condenseur de la machine à
vapeur alimentée étant maintenu à i 5 ° , le rendement ne peut
0

LA H O U I L L E BLANCHE
200 — ï 5
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:
, soit 0,30. et on

3
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r

1.326.000 kilogrammètres, au lieu de 3.4oo.ooo, auxquels correspondent les 8.000 calories dépensées. Bien entendu, le rendement d'un groupe à vapeur est bien inférieur p a r suite des
pertes calorifiques et de l'imperfection des machines.
Il résulte de là que l'énergie mécanique ne doit pas être
gaspillée et que, lorsque sa production
n'est pas
surabondante,
la houille blanche ne doit être substituée à la houille noire que
lorsqu'il s'agit de produire de l'énergie mécanique, électrique ou
chimique, mais qu'il serait déplorable d'envisager pareille substiiution lorsqu'il s'agit de produire de l'énergie calorifique, sauf
dans certains cas particuliers, tels que l'obtention de températures très élevées, inaccessibles par la combustion ordinaire et le
chauffage à température élevée en atmosphère neutre.
La remarque faite par M. R Â T E A U peut être mise sous la forme
suivante : en tenant compte des rendements moyens des divers
organes, fours, machines, chaudières, on peut dire que si 1 on
veut produire u n e grande calorie utile en partant de la houille
blanche, il faudra dépenser 1.000 kilogrammètres (rendement
du four 0,45) ; en partant du charbon, il faudra brûler
0,8 gramme de houille (rendement du four et du gazogène o . i 5 ) ;
d'autre part, si l'on veut produire T.000 kilogrammètres à Laide
d'une machine à vapeur, il faudra brûler 2,8 grammes de charbon (o kil. 700 par cheval-heure), de sorte que l'on peut former
le tableau suivant donnant, les dépenses pour fournir -simultanément
1.000
kilogrammètres ou u n e grande calorie.
UNE
GRANDE
DÉPENSES EN
I .ООО КОМ.

CALORIE
FOURNIE PAR

1° La houille blanche
2" Le charbon

FOURNIS PAR

ÉNERG H YD

Le charbon

i.OOO kgm.

2,8

gr.

kgm.

0,8

gr.

La houille blanche

1.000

CHARBON

On voit que le passage dé la première combinaison à la seconde
amènera u n e économie de charbon de 70 %, la puissance demandée à la houille blanche restant la même. Au point de vue
financier, cette économie est donc totale.
Mais elle n'a de valeur que si le charbon est rare, ce qui est
le cas, et, d'autre part, si la houille blanche était surabondante,
co qui n'est pas générai malheureusement, on aurait avantage à
fournir le tout en partant d'elle.
Cet exemple illustre d'une façon frappante les principes
ci-dessus indiqués,- d'où la règle de conduite -à observer pour
employer au mieux, à Vheure actuelle, les ressources dont le
pays dispose :
i II faudra chercher à produire l'énergie mécanique et
l'énergie électrique par les chutes d'eau ;
2 Sauf dans quelques cas spéciaux, réserver aux foyers calorifiques les traitements thermiques et la production de la chaleur
Q
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RAPPORT DE M M CAMICHEL ET EYDOUX
SUR I / E M P L O I DU 'JAUGEUR V E N T I RI

L'appareil de jaugeage Venturi est fondé sur la relation
existant entre la quantité d'eau qui passe à travers u n e conduite
n forme de tronc de cône convergent et la perte de charge entre
les deux extrémités de ce tronc d e cône. La formule ( 1 ) qui donne
le débit est, en désignant par ïï — H ladite perte de charge :
e

0

W

Q= XK y

x

H —H7
0

^ K est un coefficient ne dépendant que des constantes de
appareil et X u n coefficient n u m é r i q u e variable,
Les expériences faites, soit en Amérique, soit en France, ont
contré que, pour des Venturis industriels de type courant, où
vitesse dans la partie rétrécie ne dépasse pas i 5 mètres par
seconde, le coefficient X a une valeur telle que si f o n fait
= 0,98, on obtient le débit réel à 2 % près par la formule
a

v

—

•—»

319 - ,

ci-dessus, dans des limites variant entre le débit m a x i m u m à
assurer et le dixième de ce débit. On trouvera tous les renseignements utiles à ce sujet dans l'article que M M . C A M I C H E L , E Y D O U X
et LIÏERIAUD, ont l'ait paraître dans la Lumière
électrique
(t. XXVI, i août 1 9 1 4 ) et dans le rapport des mêmes auteurs
au Congrès de la Houille blanche de 1 9 1 4 .
Les Vehturis de type industriel se sont beaucoup développés
dans les pays anglo-saxons ainsi que dans F Amérique du Sud,
où bon a toujours constaté l'exactitude de leurs indications.
Les Venturis installés à l'usine hydroélectrique de Souîom ont
donné les mêmes résultats
Nous en concluons que les appareils Venturi, construits suivant les règles courantes, sont d'excellents appareils de jaugeage,
donnant des résultats à 2 % près, c'est-à-dire avec le même degré
d'exactitude que tous autres procédés industriels cle jaugeage,
avec u n e très grande commodité et qu'il y aurait lieu de préconiser leur usage en vue de toutes mesures de débit, notamment
pour les essais de turbines.
e r

L'ÉTUDE

D E S COUPS

DE

BÉLIER

Dans la séance du Comité Technique du 17 août 1918, M . le
Président se fait Fin ter prèle de ses collègues en adressant à
M M . G A M I G I I E L , E Y D O U X . . et C A R I É E , ses plus vives félicitations au
sujet de l'attribution qui leur a été faite par r A C A D É M I E D E S
S C I E N C E S du Prix Boileau
pour leurs travaux sur les coups de
bélier qui ont des conséquences si importantes pour la construction des usines hydrauliques.
La savante Compagnie a donc consacré de sa haute autorité, le
j u g e m e n t déjà porté par le Comité technique sur l'importance du
labeur réalisé à l'Institut électrotechnique de Toulouse ( 1 ) .

NOTES

DOCUMENTAIRES

FIXATION

POUR

LE PRIX

D'UNE

BASE

DE VENTE

NOUVELLE

DU KILOWATT-HEURE

Circulaire du 3 i mars 1 9 1 8 du Ministre des Travaux Publics et
des Transports à MM. les Ingénieurs en chef du Contrôle
des
Distributions
d'Energie
électrique.
Certains cahiers des charges de concessions de distribution
d'énergie électrique contiennent, à l'article I Ï , des dispositions
relatives à la variation des prix de vente! du courant, d'après le
cours des charbons, et la circulaire ministérielle du 20 mars 1918
vous a fait connaître qu'il y avait lieu d'adopter dans ce cas,
comme base de fixation du prix de vente du kilowatt-heure le prix
moyen d'achat des charbons par l'Administration des chemins de
fer de l'Etat.
A partir d u I janvier 1916, étant donné le trouble profond
apporté par la guerre dans la vie économique du pays, à la
demande des industriels et sur l'avis conforme du Comité d'électricité, ce prix d'achat a été donné séparément pour les charbons
provenant des mines françaises et pour les charbons importés de
Grande-Bretagne, et à partir du i janvier 1917, par trimestre.
C'est ainsi que ma circulaire, série R, n° 18, en date du i3 novembre 1 9 1 7 , vous a fait connaître que les prix moyens des
charbons achetés pour h troisième trimestre dé Tannée 1917 par
l'Administration de* chemin* de fer de l'Ltat ressortaient, des
constatations faites, aux mêmes prix que pour le {1 dixième
trimestre.
Ce maintien des prix du deuxième trimestre a donné lieu à de
nombreuses protestations et résultait de cette circonstance spéciale
que pendant cette période aucun marché n'avait été passé par le
Réseau de l'Etat. Dans ces conditions, j ' a i dû constater que le
système adopté depuis le i janvier 1917 n'était pas adéquat aux
E R

c r

e r

(1) N . D . L R . — Nous commencerons avec le № de janvier f910,
la publication, précédemment annoncée, de M M . D E S P A R R B , C A M I C H E L , E Y D O U X et G A R I E L , sur les coups de bélier en y .comprenant
les plus récentes qui en accroissent beaucoup plus l'intérêt

circonstances de fait, et ne permettait plus, pour l'avenir, de
déterminer les prix réels.
J'ai en conséquence, invité le Comité d'électricité à rechercher
un autre système de détermination du chiffre devant servir temporairement de base pour la fixation du prix de vente du KA\-1Ï.
Il y a lieu, en effet, de remarquer que l'adoption de la base du
prix d'achat des charbons des chemins de fer de UEtat n'a jamais
été donnée p a r mon Administration que comme u n e indication et
à la condition que ces prix pourraient être connus régulièrement.
Tel n'est plus le cas aujourd'hui et à la suite des études auxquelles
a procédé, sur m a demande, le Comité d'électricité, d'accord avec
les représentants du Ministère de l'Armement et du Bureau national des charbons, il a paru que le prix, unique pour tout le territoire, qui avait été fixé antérieurement, ne correspondait plus aux
nécessités de l'heure et qu'il devait être remplacé par des prix
régionaux, ou même spéciaux à certaines usines.
Ces prix ne seront plus notifiés par une circulaire générale,
mais par des décisions spéciales à chaque région ou usine, au fur
et. à mesure de leur détermination qui continuera, d'ailleurs, à
être effectuée par trimestre pour les motifs indiqués précédemment.
En ce qui concerne la fixation de cette nouvelle base, il y sera
procédé par l'Office des charbons, créé sur l'invitation de M. le
Ministre d e l'Armement e t des Fabrications de guerre, par le
Syndicat professionnel des producteurs et distributeurs d'énergie
électrique, avec le concours et sous le contrôle du Bureau national
des charbons, en tenant compte désormais des coefficients d'équivalence pour les charbons français e t de l'augmentation des frais
de transport jusqu'au lieu de consommation.
Pour certaines régions ou usines, les prix continueront à être
déterminés séparément pour les charbons en provenance des mines
françaises et pour les charbons importés de-Grande-Bretagne, a
charge pour les intéressés de tenir compte des deux prix moyens
ainsi fixés, dans la proportion qui conviendra à chaque cas d'espèce. En d'autres régions ou pour certaines usines, au contraire, la
situation permet actuellement d'en revenir au système plus simple
du prix m o \ e n unique.
C'est le cas en particulier de la région parisienne, qu'on peut
considérer, à cet effet, -comme s étendant sur le territoire des
déparlements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne et
sur les arrondissements de Sentis et de Beauvais dans le département de l'Oise et de Sens dans le département de l'Yonne. Pour
cette région, il ressort dès à présent, suivant les nouveaux modes
d'évaluation, que le prix moyen de base à indiquer pour le quatrième trimestre 191/7 est de 1 1 0 fr. 36 sous les réserves et conditions ci-dessus mentionnées.
Ces indications, ainsi q u e les résultats d'espèce qui seront
donnés par décisions .spéciales, seront tenus à la disposition des
intéressés. Le Bureau national clés charbons, 1 0 7 , boulevard Raspail, leur fournira à cet égard fous renseignements utiles.
s
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Dans ses séances des 1 0 et 1 7 juin, la deuxième section du
Conseil supérieur des travaux publics a délibéré sur des demandes
en concession de chutes dont voici les principales conditions
La première concerne la chute de l'Ain comprise entre Priav
et Gévrieu ; elle est présentée par MM. Vuillcrmoz, notaire honoraire à Oyonnax (Ain), el Tézcnas du Monlcel, ingénieur, conseiller d u commerce extérieur.
La chute fait suite à celle de Pont-d'Ain à Priay dont la concession est déjà en instance.
Le m a x i m u m envisagé pour le débit à dériver de l'Ain est de
55 mètres cubes, Afin de n e compromettre aucun des intérêts en
jeu, on maintiendra dans la rivière même, en aval de la prise,
certains débits déterminés p a r les ingénieurs.
(1) Bulletin

de la Navigation

et des Ports maritimes

(7 juillet 1918)

D'autre part, la Société des Forces motrices de la Durance 3
présenté u n projet pour l'aménagement de la chute de la Durance
comprise entre le torrent d e Beynon (Ventavon) et le Bues eh (Sistoron), dans les départements des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes.
Les dispositions projetées sont de nature à procurer dans un
délai relativement court, (deux à-trois ans), une puissance moyenne
d'environ 20.000 kw. qui pourra s'élever pendant les hautes eaux
jusqu'à So.ooo kw. et fournir dans Tannée entière de i5o à
160 millions de kw.
La majeure partie d e cette puissance doit servir à des fabrications d electro-chimie et de métallurgie p a r la. Compagnie des
Produits chimiques d'Alais et de la Camargue ; une faible partie
seulement restera disponible pour les-tiers, mais la consommation
locale est déjà largement alimentée en lumière et force motrice
par deux grands réseaux ; il ne paraît donc y avoir que des avantages à favoriser l'installation dans le pays d'une industrie nouvelle
utile à la Défense nationale en lui concédant u n e force motrice
disponible.
De plus, la création à Sisteron même d'un vaste centre industriel est évidemment de nature à améliorer la situation économique
de la région. L'entreprise doit aussi avoir pour effet de développezla culture, car une de ses conditions est de procurer aux intéressés
de Peau et de la force motrice pour leurs irrigations. Enfin, TE hit
y trouve le moyen d'achever le canal d'arrosage de Ventavon
qui, commencé il y a longtemps, n'est pas encore terminé faute
de ressources.
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Par suite de la Mobilisation,
la « Revue d'Electrochimie et
d Electrométallurgic », a été obligée de cesser sa publication
depuis août 191?!. Nous apprenons ewee plaisir que cette Revue
scientifique,
fondé en 1907, va reparaître
incessamment. Son
prochain numéro est actuellement
en préparation.
— Le siège
d administration
est, 1, boulevard
Si-Germain.

Fabrication
des obus en fonte aciérée ; Aide-Mémoire pour le*
contremaîtres, par A . D E F E R , directeur aux Etablissements
métallurgiques d e A . Durenne. — Chez Gauthier-Villars et Cie,
( 1 9 1 7 ) . — En vente à la Librairie Jules R E Y .
La petite brochure portant ce titre est u n de ces ouvrages clairs,
nets, précis, écrits sans prétention à la haute -science, comme sont
heureux d'en trouver à leur portée tous ceux qui débutent dans la
technique industrielle... et souvent aussi les autres.
De courtes pages suffisent à Fauteur pour expliquer à son lecteur ce qu'il doit connaître de la composition de la fonte aciérée
et de la préparation comme du dosage des charges du cubilot en
raison des propriétés variables des ingrédients.
La manière de mener à bien le travail de fusion fait ensuite
l'objet d'un petit n o m b r e de feuillets, où rien d'essentiel n'a
été omis.
Les minutieuses précautions <à observer pour la confection des
moules et des noyaux, ainsi que les soins tout particuliers à apporter à l'exécution de la coulée en moules font l'objet de la seconde
partie de l'ouvrage et sont appuyées d'illustrations en photogravure m o n t r a n t les parties les plus intéressantes du matériel servant à cette opération.
Quelques paragraphes sur les défauts, leurs causes et leurs remèdes complètent; de la façon la plus heureuse ce petit Manuel
que l'ingénieur aura souvent occasion d'emprunter à son contremaître.
Lieutenant-colonel A U D E B R A I S D ,
ancien élève de VEcole
polytechnique
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