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fient rien en valeur absolue, et qu'ils ne peuvent donner des 
indications susceptibles de guider, m ê m e à titre comparatif, 
que s'ils sont obtenus dans des conditions en tous points 
identiques. 

Ces considérations cl d'autres d'un ordre peut-être u n peu 
moins élevé, avaient rendu les industriels très circonspects 
relativement à ce genre d'essai. Toutefois, à la suite d'une 
sorte d'entente tacite, les métallurgistes avaient fini par 
accepter l'essai de fragilité tel qu'il est défini dans le ta
bleau I : barreau Mesnager(fig. 2) cassé au pendule Charpy. 

C'est ainsi que nos courbes (fig. 1) ont été obtenues. 
L'obtention de telles courbes, on le comprendra facilement, 
nécessitent u n n o m b r e considérable ^d'essais très coûteux. 
Or, la documentation très péniblement établie jusqu'ici va 
devenir, à peu près inutilisable, car la Commission Perma
nente de Standarisation a rendu officiel, pour cet essai, u n 
type de barreau différent de celui qui avait été accepté 
officieusement jusqu'ici. 

Ce nouveau type dont on trouvera le croquis (figure 3) 
est un compromis entre le barreau Mesnager et le barreau 
Charpy. 

Fig. 3. — Barreau de la Commission Permanente de standardisation. 

Nous n'avons pas l'intention de critiquer, ici, la décision 
de ia Commission Permanente de Standardisation qui a 
adopté ce nouveau barreau sur la proposition des savants 
les plus compétents et les mieux qualifiés, qui avaient été 
spécialement chargés d'étudier cette question ; mais nous 
tenons à souligner la répercussion assez considérable que va 
avoir celle décision et les travaux importants qui devront 
être faits pour mettre la documentation sur la fragilité en 
concordance avec le nouveau type d'épreuve. O n ne peut 
espérer, en effet, passer des essais anciens aux nouveaux, en 
appliquant u n simple coefficient. Des éludes récentes de 
M . Guillcl (a) d'une part et de M . Lcgrand (1) d'autre part, 
montrent que, pour les aciers doux, la résilience observée 
avec le nouveau barreau est égale environ aux 2/3 de celle 
que donnait le barreau Mesnager ; quant aux aciers durs, il 
y a à peu près identité. 

Ces quelques réflexions suffisent à montrer la complexité 
du problème de la fragilité des métaux et l'intérêt que pré
sentent les études qui tendent à- éclaircir u n peu celte ques
tion fort délicate. 

P. DEJEAN, 

Directeur du Laboratoire des Essais Mécaniques cl 
Métallurgiques de l'Institut Polytechnique de 
riJnivei-siié de.Grenoble. 

(1) Revue de Métallurgie, avril 1921. 

LÉGISLATION 

LE RACHAT 
DES 

CONCESSIONS DE CHUTES D'EAU 

On nous a demandé à plusieurs reprises de préciser 

les conditions dans lesquelles doit, ou peut être opéré 

le rachat d'une concession hydraulique, donnée d'après 

la loi du 16 octobre 1919 el en conformité du cahier 

type approuvé par décret du 5 septembre 1920 (voir 

le texte à mon Manuel sur la Législation Nouvelle 

des Chutes d'Eau, page 219). " " ' 

Nous reconnaissons qu'il y a sur ce point certaines 

obscurités à éclaircir el nous avons l'intention dans 

le présent article de nous y employer de notre mieux, 

I 

D'une façon générale, l'autorité administrative n'admet 
plus aujourd'hui qu'elle puisse donner une concession, pour 
un temps assez long, sans prévoir à son profit le droit 
absolu de reprendre ce qu'elle a donné, ou... pour parler 
plus exactement, de prendre pour la première et denùèn 
fois, ce que le concessionnaire a'établi.'En effet, un ama
teur de précision dans le stylé, se d e m a n d e pour quel motif 
on parle du « rachat » des concessions : pour « racheter », 
il faut avoir vendu une première fois. Je dis couramment, 
par exemple, qu'après avoir aliéné m o n immeuble, je l'ai 
« racheté » parce qu'à la suile d'un regret, j'ai voulu m'en 
rendre à nouveau propriétaire. M o n acquéreur en avait, fait 
« l'achat », je procède à une seconde opération « d'achat» 
el, bie,n que les rôles aient changé puisque je suis acheteur' 
de ce que j'ai vendu, on peut dire qu'il y a « rachat » parce 
qu'en réalité, il y a u n deuxième « achat ». Mais quand 
l'autorité supérieure m'a donné, dans u n cahier des charges 
approuvé par décret, u n titre n u grâce auquel j'ai eu le 
droit de faire des travaux pour mettre en valeur la puis
sance de l'eau, et quand elle m e d e m a n d e en cours de con
cession d'abandonner la jouissance des travaux' que j'ai 
faits, de m e s propres deniers, on cherche c o m m e n t il peut 
être parlé de « rachat », puisque ces ouvrages'ne m'ont 
jamais été A rendus, ni achetés. 

Quoi qu'il en soit, le terme est bien ancré dans nos usa
ges et il y restera d'autant plus sûrement qu'il est faux. 

La première loi qui a affirmé l'intention du Gouverne
m e n t de ne plus donner ou laisser donner de concession, 
de peu d'mporlance, sans permettre à l'autorité concédante 
de la rompre, est la loi du onze juin 1880 Q-) sur les 
chemins de fer d'intérêt local, où nous lisons ce qui suit : 
« à toute époque, u n e voie ferrée peut être distraite 
« d u domaine public, départemental ou communal et 
« classée par une loi dans le domaine de l'Etal. Dans ce 
« cas, l'Etat est substitué aux droits et obligations du dépar-
<( lemenf et de la c o m m u n e à l'égard des entrepreneurs et 
« des concessionnaires tels que ces droits et obligations rcsul-
<( tent des conventions légalement autorisées. E n cas d'évjc-
« lion du concessionnaire, si.ces droits ne sont pas ! régies. 
« soit par u n accord préalable, soit par le cahier des char-

(]) La loi de 1880 a laissé la place à une loi nouvelle du i3 juill. 10K' 

dont le texte se trouve à la Revue des Concessions, Volume N" n< 

année JQI3. 

Fig. 2. — Barreau Mesnager. 
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't gcs, l'indemnité sera réglée par une Commission spé-
,( ciale, etc... » 11 était évident que les cahiers des charges 
futurs devaient, à partir de ce jour, contenir une clause de 
rachat, et voici que nous lisons dans le cahier des charges 
des chemins de fer d'intérêt local (article 36) : « Le départe-
« ment aura toujours le droit de racheter la 'concession. Si 
« le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières 
« années de l'exploitation, il se fera, conformément au 
„ paragraphe 3 de l'article onzième de la loi du 
« ii iuin 1880 (commission de neuf m e m b r e s ) . Si ce rachat 
« de la concession entière est d e m a n d é après l'expiration 
« des cpjinze premières anné,cs de l'exploitation, on réglera 
« le prix du rachat en relevant les produits nets annuels 
« obtenus par le concessionnaire, pendant les sept années 
« qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en 
« y comprenant les annuités qui auront été payées à titre 
« de subvention ; o n en déduira les produits nets des deux 
« plus faibles années el, l'on établira le produit nef m o y e n 
« des cinq autres années. Ce produit net m o y e n formera le 
« montant d'une annuité qui sera duc et payée au conces-
« sionnaire pendant chacune des années restant à courir sur 
« la durée de la concession. Le concessionnaire recevra, en 
« outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les rem
it boursemènls auxquels il aurait droit à l'expiration de la 
« concession, suivant les deux derniers paragraphes de 
n l'article 35 (matériel roulant, mobilier des stations), la 
« reprise de la totalité des objets mobiliers étant, ici, obli-
« galoire dans tous les cas pour le département ». 

On pouvait dire que la formule du rachat était définitive
ment trouvée : un e annuité mettant le concessionnaire dans 
la certitude de loucher pendant tout le temps restant à cou
rir1 la moyenne du produit net, définie par cinq années de 
base, et une somme fixe représentant la valeur, à dire d'ex
pert, de certains objets que prend l'autorité concédante. 
Nous lisons une formulé à peu près analogue dans le 

cahier des charges type des concessions d'énergie électrique 
(article a'3), il n'est pas .étonnant que nous la trouvions 
imprimée dans l'article 38 du cahier type de la concession 
hydraulique. L'analyse de cet article est facile : 

Les parties contractantes doivent tout d'abord préciser à 
partir de quelle époque le rachat pourra avoir lieu : le 
cahier type interdit u n e stipulation qui permettrait une opé
ration de celte nature avant la-cinquième année oui suivra 
la date fixée pour l'achèvement des travaux, : on se d e m a n d e , 
en effet, quel est le .concessionnaire qui aurait p u être assez 
insensé pour accepter u n e sujétion plus dure. Par contre, 
il ne peut pas se réserver u n e période de tranquillité supé
rieure à vingt-cinq ans : l'Etat veut pouvoir, à partir de 
cette époque, reprendre la libre disposition de la force con
cédée. Nous ne connaissons, jusqu'à ce jour, aucun projet 
de cahier des charges qui n'ait fixé au m a x i m u m le délai 
dit de « tranquillité ». 

La fixation de l'annuité aura lieu c o m m e suit : on consi
dérera le résultat des sept années précédant celle d u rachat 
pour en défalquer les deux plus mauvaises et établir la 
moyenne du produit net des cinq autres. 

Ce produit net doit êlre évalué c o m m e suit : au crédit de 
exploitation, on inscrira tout ce que le concessionnaire 

aura reçu c o m m e conséquence normale de cette cxploita-
'on, c'est-à-dire que les encaissements faits chez les con
sommateurs seront en première place, à l'exclusion des 
icccttcs spéciales, c o m m e serait par exemple le paiement 
m P a r u n tiers, d'une s o m m e due pour une cause absolu
ment accidentelle ; au débit, o n inscrira les dépenses nor

males : salaires, frais généraux, etc., et m ê m e tout ce qui 
concerne l'entretien el le renouvellement d u matériel. Il ne 
peut y avoir de difficulté sur ce que l'on appelle l'entretien; 
mais il se trouvera peut-être des complications sur la défini-
lion d u renouvellement. Nous estimons que l'on ne doit 
comprendre dans l'exploitation crue le renouvellement nor
mal, c'est-à-dire celui emi dérive de l'usure el qui ne porte 
pas sur le gros oeuvre. Si, par exemple, on avait à faire face 
à la réparation d'un accident considérable (l'éclatement 
d'une conduite) ou à la réfection dans des conditions meil
leures d'un travail défectueux, il y aurait lieu de passer au 
compte de. premier établissement, étranger à l'annuité, 
les frais qui en résulteraient. Par contre, au débit du 
compte, on n'inscrira pas les dépenses afférentes au capital 
investi (actions et obligations comprises), ni l'amortis
sement du compte de premier établissement. Pour e m 
ployer une expression que tous nos lecteurs comprendront 
bien, le compte qui sera, présenté à l'autorité concédante 
sera essentiellement différent, de celui qui est arrêté sous L> 
n o m de « profils el perles » clans les exercices ordinaires de 
tout industriel, et où l'on est tenu de prendre chaque-année, 
dans les bénéfices pour amortir les installations, ce qui 
diminue le résultat appelé « profits »; on aura, au contraire, 
à présenter u n « profit plein » et sur ce point cerlainos 
explications ne sont pas inutiles : le « profit » ne doit pas 
être pris c o m m e s y n o n y m e du « bénéfice » el celte diffé
rence a été accusée en principe bien indépendamment de 
la loi de 1880 dans une affaire célèbre (arrêt du Conseil 
d'Etat d u a3 février 1906. Dal. 1907, 3. 106). 

E n T900, la Ville de Lyon avait racheté la concession 
accordée par elle en i833 à la Compagnie générale des 
Eaux. A u x termes du cahier des charges, la ville devait, en 
cas de rachat, payer jusqu'à l'expiration de la concession, 
une annuité ainsi calculée : on devait relever le produit nel 
annuel obtenu par la Compagnie (déduction faite de la pari 
retirée par la ville, de sa participation aux bénéfices) pendant 
les sept années qui auront précédé l'année du rachat. O n 
devait déduire le produit nef des deux plus faibles années, 
le produit net m o y e n des cinq années restantes devait for
m e r le moiitant de l'annuité. 

Tel était le principe, mais c o m m e n t déterminer ce pro
duit net qui était le facteur essentiel de l'annuité de rachat? 

C'est sur ce point qu'une grave divergence s'éleva entre 
la Ville de Lyon cl la Compagnie des Eaux, la première sou
tenant que. par produit nef, on doit entendre le bénéfice 
défini par le cahier des charges qui prévoit le partage des 
bénéfices entre elle cl la Compagnie, en retranchant des 
recettes brutes non seulement les dépenses d'exploitation, 
mais encore les s o m m e s afférentes au service des intérêts el 
de l'amortissement. La seconde soutenant, au contraire, que 
le produit net doit se calculer en défalquant des recettes 
brutes uniquement les dépenses d'exploitation proprement 
dites. (Dans ce d.ernicr système, l'annuité à payer par la 
Ville à la Compagnie, devait s'élever à i.3oo.ooo francs, 
tandis que, dans le système de la Ville, l'annuité ne devait 
.être que d'environ 800.000 francs). 

La thèse de la ville reposait donc, on le voit, sur une pré
tendue identité entre le produit nef et le bénéfice. 

M . le Commissaire du Gouvernement Saint-Paul le cons
tata en termes express et 51 ajoula : 

« C'est là une confusion qu'il importe de dissiper : les 
termes insérés dans le contrat ne sont pas synonymes et 
correspondent à des réalités différentes. Le bénéfice n'est 
pas tout le produit net, il y est compris, mais n'en est 
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qu'une partie. Tant que l'exploitation reste aux mains du 
concessionnaire, le service des intérêts el de l'amortissement 
d u capital est une charge sociale ; après le rachat, si l'auto
rité concédante n'a pas assuré le remboursement d u capital 
restant à amortir, le produit net intérieur, formé de l'excé
dent des recettes sur les seules dépenses inhérentes à l'ex
ploitation et, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices réservés 
au concédant, constitue, en vertu de la convention de i853., 
la base essentielle de l'annuité de rachat. Toute autre solu
tion serait contraire aux stipulations du contrat et à son 
esprit, ainsi qu'aux principes d'équité consacrés par la Juris
prudence. Tels sont les motifs qui nous déterminent à 
proposer au Conseil d'Etat de réformer l'arrêt, du Conseil 
de Préfecture du Rh ô n e et de faire droit sur la question que 
nous venons d'examiner, à la réclamation de la Compagnie 
générale des Eaux ». 

Le Conseil d'Etat suivit le Commissaire du Gouvernement 
dans cette voie et rendit u n arrêt dans lequel nous relevons 
le passage suivant : 

« Sur la contestation relative au sens de l'expression 
«,, produits nets » dans l'article 34 du cahier des charges ; 

« Considérant que cet article, placé soucia rubrique 
« rachat de la concession », dispose : « Pour régler le prix 
du l'achat, on relèvera les produits nets annuels obtenus 
par la Compagnie, déduction faite de la part que la Ville 
aura p u retirer de sa participation aux bénéfices pendant 
les sept années qui.auront précédé celle ou le rachat sera 
effectué ; on en déduira le produit net des deux plus faibles 
années el l'on établira le produit net m o y e n des cinq autres 
années. Ce produit m o y e n formera le montant d'une 
annuité qui sera due et payée à la Compagnie par la Ville 
pendant chacune des années restant à courir sur la durée de 
la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne 
sera inférieur au produit de la dernière des sept années pri
ses pour terme de comparaison ; 

<( Considérant que, par ces dispositions du contrat, les 
parties ont manifestement entendu maintenir à l'annuité 
de rachat le caractère qu'elle doit avoir normalement d'une 
indemnité représentative des produits qui demeuraient aux 
mains de la Compagnie pour la rémunération de ses capi
taux, lorsqu'elle exploitait le service, c'est-à-dire de ce qui 
lui restait des recettes, après paiement des frais inhérents à 
l'exploitation et de la part de la ville dans les bénéfices ; que 
si elles avaient voulu, en cas de rachat, modifier, au préju
dice de la Compagnie l'attribution d'une partie de ces pro
duits, surtout d'une partie aussi importante que celle sur 
laquelle porte le litige, une clause expresse eut été nécessaire 
pour le stipuler, mais que le cahier des charges ne contient 
aucune stipulation de cette nature ; 

« Considérant, en effel, que la seule disposition du cahier 
des charges invoquée par la Ville de Lyon à l'appui de sa 
prétention est l'article 3T, d'après lequel le compte annuel 
des recettes et des dépenses doit comprendre, aux dépenses 
une s o m m e égale à 4 % d'intérêts sur les dépenses de. pre
mier établissement ; que la Ville soutient que cet intérêt 
constitue, en vertu de celte disposition du contrat, une 
dépense d'exploitation qui doit, à ce tilre, être déduite.des 
recettes pour le calcul de l'indemnité de rachat ; 

« Mais, considérant d'une part, que les stipulations de 
l'article 3i, placées sous la rubrique « participation aux 
bénéfices », sont relatives exclusivement à la définition et à 
la détermination des bénéfices sur lesquels s'opérera le par
tage entre elle et la Ville de Lyon ; que ces bénéfices ne 
peuvent être confondus avec les produits nets visés par cette 

dernière disposition et dont ils constituent seulement tm e 

partie ; etc.. » t,1). 
En ce qui concerne la somme une fois versée, elle repré

sentera en principe la-valeur des ouvrages ; l'article 3g; 
explique qu'elle sera calculée en ne faisant entrer en compte 
que les ouvrages qui subsisteront au nioment d u rachat, et 
qu'on admettra que tout ouvrage remontant à plus de 
quinze ans est amorti ; quant aux ouvrages de quinze ans ou 
de moins de quinze ans, ils subiront une diminution d'un 
quinzième par année. 

Cette s o m m e , en réalité, est destinée à compenser ce qug 
l'annuité aurait d'injuste si elle était le seul élément d'in
demnité. Sans doute, l'actionnaire est entré dans cette affaire 
avec l'espoir de se procurer u n revenu, mais il n'a pas la 
prétention d'avoir, placé son capital à fonds perdus, et il 
désire le récupérer. Seulement, on peut avoir une grave 
inquiétude en voyant ce cantonnement systématique dans 
.un délai de quinze ans. Le premier ouvrage, le barrage, les 
canalisations, l'usine; elle-même seront donc, pour l'autorité 
rachetante des objets amortis : n'existera-t-il pas une diffé
rence entre la réalité cl le calcul sur le-papier? 

A cette observation, il convient de faire plusieurs répon
ses : elles ont dicté tout au moins le texte de l'article : nous 
ne donnons pas une garantie de leur bien fondé.-

a) Il faut remarquer que la seule partie susceptible d'être 
rachetée est l'ensemble des oeuvres de la concession, par 
conséquent la partie hydraulique, à l'exception absolue de 
la partie électrique qui sera gardée par .le ' concessionnaire, 
s'il préfère ce système, ou qui, s'il le requiert, sera racheté 
dans les six mois par l'Etal qui ne saurait s'en exemple,'; ; 
les dernières lignes de l'article 38 sont précises : « L'Etat est. 
également tenu de reprendre les .approvisionnements : ia 

C1) Sur ce terrain du droit, nous croyons d'abord qu'il faut poser le 

principe suivant : 

Quand un clifférend s'élève entre concédant et concessionnaire sur fc 

point de savoir ,si une annuité en vue de l'amortissement du matériel 

doit être portée au compte d'exploitation,il faut se demander quelles 

été l'intention des parties au moment dé la passation du contrat de 

concession. 

C'est parce qu'il est fondé uniquement sur l'intention des parties 

qu'il n'est pas possible d'invoquer en faveur de la thèse de l'amor

tissement obligatoire, un arrêt par ailleurs fort intéressant du Conseil 

d'Etat (6 avril 1900, Ville de Nantes et Compagnie générale des Eaux). 

L'article i5 dm cahier des charges de la Compagnie des Eaux, de Nan

tes, attribuait à la Compagnie en cas de rachat, une double indemnité, 

à savoir : 

i° Le remboursement du capital non-amorti ; 1° une annuité corres

pondant au bénéfice présumé, d'après là moyenne des cinq dernières 

années. 

Cette formule impliquait évidemment qu'il siérait fait, par la Compa

gnie, un amortissement de son capital pendant, la durée de la concession. 

La Compagnie était do.ne mal fondée à prétendre qu'elle avait le droit de 

ne pas faire d'amortissement du tout et d'exiger, en conséquence, de la 

Ville, au moment, du rachat : i° Le remboursement de tout son capital; 

a 0 Le paiement, d'une annuité représentant son bénéfice présumé, béné

fice calculé en soustrayant simplement les dépenses des recettes salis 

faire entrer en dépense aucun amortissement. 

Un, tel mode de procéder allait visiblement à l'encontre du texte du 

cahier des charges qui prévoyait formellement un amortissement et qui, 

en conséquence, ordonnait de calculer l'annuité d'après les « bénéfices» 

et non d'après les « produits nets » c o m m e cela se passe en-matière de 

chemin de fer el de tramway. 

Ce m ê m e mode de procéder aurait eu, en outre, pour résultat, de faire 

rembourser deux- fois par la Ville, le capital de la Compagnie (une fois 

çn capital, une fois en annuités). Le Conseil d'Etat a jugé que ce douille 

emploi était inadmissible ; mais les motifs qu'il en donné tiennent aux 

circonstances de fait et de texte que nous venons d'indiquer. 

En ce qui concerne la déduction d'une annuité d'amortissement W 
capital dépensé. 

Considérant que l'article i5 du cahier des charges spécifie que M 

deuxième élément de l'indemnité, en cas de rachat, comprendra le béné-
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valeur des objets repris sera fixée à l'amiable à dire d'expert 
et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui sui
vront leur remise à l'Elat. Il en sera de même du matériel 
électrique si, le concessionnaire le demande. Or,-la sujétion 
du quinzième pour l'amortissement du matériel électrique 
n'esl inscrite nulle part, par'conséquent n'existe pas. 

6) De plus, toute entreprise industrielle, par la force de 
l'habitude," porte chaque année un amortissement de ses 
ouvrages au débit de son compte de profils et pertes, et ces 
ainorlissements constiluent.au passif u n compte créditeur 
dont le bénéfice appartient aux actionnaires : c o m m e l'en
treprise- est liquidée par le fait, du rachat, la mise en répar
tition de ce compte est possible. 
Si les amortissements ont élé faits sagement en considé

rai inn d'une éventualité de rachat, o n doit trouver au dit 
compte du passif exactement la valeur correspondante, ce 
qui conduit à celte idée, qu'il faudrait avant tout-amortir en 
quinze- ans fous les ouvrages hydrauliques placés' dans le 
cours de la concession et amortir les premiers ouvrages 
avant l'époque fixée.pour le rachat. 

c) Enfin, nous avons dit que l'annuité devait être calculée 
sur le profit et n o n sur le bénéfice en ce sens que le calcul 
dit profit ne doit pas comprendre l'amortissement annuel 
des installations sans lequel il n'y aurait pas cependant 
bénéfice vrai. 

Le bénéficiaire de l'annuité doit donc trouver une annuité 
plus forte que l'usufruit réel sur .lequel il a compté. 
Telle est la théorie administrative. Avec le chiffre auquel 

arrivent les prix de revient, l'amortissement pourra-t-il être 
fait? La parole est à l'avenir... ,-> , r > 

Paul lîOUCAULÏ, 

. Avocat à la Cour d'A ppel de Lyon. 
fiée présumé pour chacune des années de la concession dont la Compa

gnie fera abandon à la Ville ; que le Conseil de Préfecture, a décidé, con

formément aux conclusions do la Compagnie, que ce bénéfice devait être 

établi d'après las produits nets de l'exploitation sans déduction d'aucune 

somme pour l'amortissement du capilal de premier établissement ; 

Mais considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du traité, 

la Compagnie devait, à l'expiration du délai de 6o ans, remettre à la 

Ville l'établissement et ses accessoires sans indemnité-ni remboursement 

du capital ; que, de ce fait, la Compagnie était nécessairement tenue de 

cons-icrcr chaque année une part des produits de l'exploitation à l'amor

tissement du capital par elle dépensé, pour la création de cet établisse

ment et'de ses annexes ; que cet amortissement constituait une charge 

sociale et qu'il ne pouvait exister pour la Compagnie de bénéfice réel 

qu'autant que les sommes nécessaires à cet amortissement, avaient été, au 

préalable, prélevées sur les recettes ; qu'au surplus, les statuts de la 

Compagnie générale des Eaux prévoyaient eux-mêmes cet amortissement 

cl spécifiaient, que le capital employé aux entreprises particulières dans 

lesquelles le matériel et les immeubles ne demeuraient point la propriété 

(le la Compagnie à l'expiration du contrat, devait complètement être 

amorti à la fin de chaque concession. 

Considérant, d'autre part, que si, dans le calcul du bénéfice présumé 

il n'était tenu compte que des produits nets de l'exploitation, sans 

(léduction des sommes que la Compagnie devait, ainsi qu'il a été dit 

ci-dessus, consacrer annuellement à l'amortissement du capital dépensé, 

h Ville qui, aux fermes de l'article i5 précité du cahier'des charges a 

'obligation de. rembourser à la Compagnie, c o m m e premier élément de 

1 indemnité do rachat, la portion non amortie du capital dont s'agit 

sciait ainsi conduite à payer deux fois à la Compagnie ce m ê m e capital ; 

quun pareil double emploi ne peut être admis ; que, de l'ensemble des 

4&positiom du traité et du cahier des charges, il résulte nettement que 

I intention commune des parties contractantes a été seulement de rendre, 

en cas de rachat, la. Compagnie indemne des dépenses par elle effectuées 
c" frais de premier établissement et non encore amorties, et de lui assu-
I C I poutre, pour chacune des années de la concession restant à courir 

«bénéfice effectif moyen par elle réalisé au moment du rachat ; 

p, '0"*"'f'l'ant qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point 

'̂uelé illlar|ué et de, décider que, pour le calcul du bénéfice .présumé, 

« experts devront déduire des produits nets de l'exploitation de Nantes 

annuité nécessaire pour assurer, au terme normal de la concession, 
am°rlisscmcnt complet du capital dépensé. 
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REVUES ETRANGERES 

Moyen, simple pour améliorer le facteur de puissance et 
le rendement de moteurs asynehromes triphasés, entre 
la marche à vide et la demi-charge normale (i). 

Il est un fait bien connu que l'angle de déphasage, tel qu'il se pré

sente dans les centrales et dans les réseaux de distribution, tend aujour

d'hui à augmenter de plus en plus. Cela provient de ce qu'un grand 

nombre d'installations absorbent l'énergie électrique sous un faible 

facteur de puissance ; nous citerons l'exemple des transformateurs tra

vaillant la plupart du temps seulement à charge partielle, des usines 

chimiques (fours électriques) et surtout des nombreux moteurs asyn

chrones triphasés, de faible ou de grande puissance, qui fonctionnent 

très fréquemment à faible charge. Cette diminution du facteur de puis

sance prend m ê m e de telles proportions qu'il faut s'attendre à ce que 

les producteurs d'énergie électrique auront recours à des systèmes de 

tarification qur tiennent également compte de l'énergie d,év\aliée fournie 

au consommateur. Nous nous proposons donc d'examiner la question 

de l'amélioration du rendement et du facteur de puissance telle qu'ele 

se présente dans le cas des moteurs triphasés. 

Pour les puissances plus élevées que les ?//i de la charge normale, le 

rendement el le facteur de puissance des moteurs mentionnés ont en 

général des valeurs acceptables. Mais lorsque la puissance absorbée 

descend en dessous de cette limite, le rendement et le facteur de puis

sance diminuent très rapidement (voir les courbes i et a de la fig. i). 

Or,, le cas se présente souvent où l'on est obligé de faire tourner 

des moteurs triphasés pendant des jours, des semaines et des années, 

aux "•2Jà de la" "charge normale, voire m ê m e au-dessous. Mentionnons 

par exemple les quelques" cas suivants : 

Un moteur esl commandé pour la charge totale d'une installation, 

qui sera-complètement montée quelques années plus lard seulement; 
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Fig. i. — Courbes de travail d'un moteur triphasé de 20 Kw, 

à 220 V, 48 As 

1000* t/min ; 5o pér/sec ; couplage : A = stator/rotor. 

Abcisses : puissance en. Kw. 

Ordonnées : à gauche, rendement rj% et facteur de puissance cos rp 

à droite, courant absorbé en A m p . 

1 et k— rendement 1 

2 et 5 = facteur de puissance ! à 220 V. 5o pér/sec. 

3 et 6 = courant du stator j 

1 à 3 = stator couplé ©n 

à à 6 = stator couplé en A 

U n moteur actionne un arbre de transmission, sur lequel sont montées 

des poulies ne travaillant que rarement ensemble ; 

En outre, les moteurs do commande des groupes convertisseurs, des 

ppmpes, des machines à papier, des laminoirs, des compresseurs, etc.. 

travaillent momentanément à charge réduite. 

Dans l'exemple illustré par la fig. 1, nous relevons les' valeurs sui

vantes pour le rendement (courbe 1) et pour le facteur de puissance 

(courbe 2) : 

2/4 de charge : j; = 86 % ; cos q>=o,'] 
i/4 do charge : 77 = 72 % ; cos <p=o,5i 

(1) Voir Revue BBC, janvier 1921. 
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