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DOCUMENTATION 

Les m é t h o d e s d e tarification d e l'énergie agricole 

I,'auteur expose, d'abord, le mode de tarification de M. Estrade, 
dans lequel le prix du kilowatt-heure est établi d'après la valeur 
du coefficient d'utilisation, c'est-à-dire est d'autant plus faible 
que ce coefficient esl plus élevé ; cela conduit à l'installation d'une 
puissance maximum aussi petite que possible, puisque le coeffi
cient d'utilisation est le quotient de l'énergie consommée par la 
puissance maximum utilisée. Cependant, ce. système présente, en 
pratique, quelques inconvénients et l'auteur propose le suivant : 

et l ' a m é l i o r a t i o n d u « coefficient d'utilisation » . 

le consommateur indique, sa puissance maximum instantanée ; à 
la fin cle chaque mois, on calcule le coefficient d'utilisation et on 
lui applique le tarif dégressif correspondant, qui est inscrit dans 
la police remise à l'abonné ; mais l'utilisation devant être répartie 
sur année, après ce laps de temps, on opérera un redressement. Le 
compteur étant aussi à dépassement, toute l'énergie consommée 
en dehors des limites statutaires sera facturée au prix maximum. 
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a u m o y e n d ' u n r é s e a u d ' i n t e r c o n n e x i o n à très h a u t e t e n s i o n et d e s e c o u r s h y d r a u l i q u e s et t h e r m i q u e s . 

Les ailleurs complètent une étude antérieure (21 mai 1921, R.G. 
!•:,), sur un projet de répartition de l'énergie électrique en France 
au moyen de réseaux électriques à haute tension, en faisant appa
raître les avantages que l'on pourra obtenir par le couplage sur un 
réseau général des centrales hydrauliques des Alpes, du Massif 
Central et des Pyrénées, en profitant de la non concordance des 
éliases des rivières de ces trois régions. Il résulte cle cette étude que 
le programme le plus immédiat doit être la construction d'une pre
mière jonction entre les régions de production hydraulique ; la 

construction de nouvelles usines hydrauliques elle-même ne doit 
venir qu'après la réalisation du réseau national. Parallèlement à 
l'établissement de ce réseau, il y aura lieu de procéder à la construc
tion d'une centrale thermique importante dans la région des Alpes, 
destinée à constituer un deuxième secours thermique (le premier 
étant Paris), nécessaire pour la compensation partielle de l'énergie 
non régularisée par le réseau national et pour la production d'un 
important secours dans les années particulièrement sèches. 

R. G. E., 24 mars 1923. 

L'électricité r u r a l e à la f e r m e et a u x c h a m p s . 

Conférence faite par M. Duperrier en séance publique, le 2 décem
bre 1922, à la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale. 
Le lexte en a paru clans le numéro de décembre 1922 du Bulletin de 
cet te Société. 
En raison même de ses fonctions, M. Duperrier s'est touvé inti

mement mêlé au mouvement d'opinion qui, commencé en 1911 
par la création cle la Coopérative cle Bosay-Prouais, s'est accentué 
dans ces dernières aimées, sous l'impulsion de M. Duperrier lui-
même d'ailleurs et aboutira à faire bientôt du département d'Eure-
et-Loir, un département privilégié au point de vue cle la distribu

tion de l'énergie électrique dans les campagnes. Ce sont les résul
tats de ce mouvement d'opinion en faveur de l'extension des 
réseaux ruraux en Eure-et-Loir que M. Duperrier commence par 
exposer dans sa conférence. Il indique, ensuite, comment ces résul
tats ont été obtenus grâce à la formation de coopératives, des 
sociétés d'intérêt collectif agricole, de syndicats intercommunaux 
électriques, puis il montre, par quelques exemples, les services que 
l'électricité peut rendre aux agriculteurs, d'une part, à la ferme et, 
d'autre part, aux champs. 

U n e n o u v e l l e m é t h o d e d e d é t e r m i n a t i o n d e la t e n s i o n m é c a n i q u e et d e la f l è c h e d e s lignes a é r i e n n e s . 

L'auteur rappelle la formule donnant la valeur de la tension 
mécanique, p en kg/cm- cle la ligne, en un point du conducteur situé, 
à la distance c (cm) de l'un des points de suspension, en fonction 
de la distance a (cm) entre les poteaux ,du poids, p de la ligne par 
unité de longueur et pour une section du conducteur de 1 cm-, 
et de la flèche fc (cm) en ce point : 

Il rappelle également la formule donnant la plus forte tension 
pour une température t avec surcharge. 
La méthode nouvelle cle détermination de la flèche consiste à 

faire placer une perche isolante juste au-dessous de la ligne, et tou
chant le conducteur et la terre, en différents points entre deux 
poteaux, à déterminer la hauteur du point de contact cle la ligne 
et de la perche, à reporter sur le papier les différents points obtenus, 
ce qui permet cle tracer la position du conducteur et cle mesurer 

la longueur de la flèche, et, en portant cette valeur dans la for
mule donnant la plus forte tension, cle déterminer celle-ci. 

La détermination de la hauteur du point de contact du conduc
teur et de la perche s'obtient de la façon suivante : la perche est 
divisée, elle est munie, au moyen d'un anneau de mise à la terre, 
d'une ligne de terre en cuivre. U n des opérateurs se place sous la 
ligne à étudier et sur la ligne de terre en cuivre de la perche. Il lit 
sur la perche la distance du sol au fil. U n deuxième opérateur placé 
à l'un des poteaux et visant un point situé à la m ê m e altitude sur 
l'autre poteau détermine une ligne de niveau unique à laquelle on 
rapporte la hauteur du fil. On fait une série de lectures en des points 
régulièrement espacés par exemple de 10 mètres en 10 mètres et 
l'on peut ainsi d'une part, déterminer le profil de. la ligne mais éga
lement celui du sol entre, les poteaux. 

L'auteur termine par un exemple. 
R. G. 

A. VAUPEL, E. T. Z., 15 février 1923, pages 145-146, 4 fig. 

L a m é l i o r a t i o n d e la m i s e à la ter r e d e s p y l ô n e s d a n s les l i g n e s a é r i e n n e s à h a u t e t e n s i o n 

a v e c i s o l a t e u r s s u s p e n d u s , à l'aide d e fils d e t e r r e . 

Après avoir rappelé les accidents d'ordre mécanique et électrique 
qui peuvent survenir dans une telle ligne, l'auteur considère uni
quement les deux cas suivants : 

1° Formation d'un arc entre un conducteur et le fil de terre 
ou entre un conducteur et le pylône. 

2" Contact métallique direct entre un conducteur et le pylône 
Ces deux cas ne diffèrent que par la résistance offerte au passage 

du courant. Dans le premier cas, l'arc peut être supprimé, par des 
actions à distance, clans le second cas, par des actions sur place. 
L'auteur, considérant que ces deux cas sont peu fréquents et consi
dérant que dans les autres sortes d'accidents le fil de terre n'a 
aucune action, estime que le fil de terre est superflu. • 

L'auteur rappelle l'action du fil de terre : diminution de la « ten
sion de contact » qu'il définit comme étant le produit du courant 
de terre par la résistance de prise de terre, il donne la formule 

J 0 = f i / — (i) dans laquelle J 0 est le courant dans le pylône . 

à la terre, J courant de terre, R résistance cle la prise de terre d'un 
poteau, r résistance, du fil de terre entre deux poteaux. L'action 
du fil de terre permet donc d'éviter l'obligation d'une bonne prise 

(1) Voir Rudcnberg, E. T. Z., 1921, X° 31, page 817. 
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de terre par poteau, mais cette action cesse dés que l'accident 
disparaît. 

L'auteur envisage en détail chacun des cas et indique que dans 
le cas de formation d'arcs le fil de terre n'agit que quelques secondes 
au maximum ou m ê m e pas du tout si la ligne possède des appareils 
de protection suffisants. 

Dans le deuxième cas, l'accident ne pouvant être supprimé que 
par des actions sur place, le fil de terre agit pendant plus long
temps et répartit le danger sur un plus grand nombre de points 
(pylônes) mais en le diminuant. Mais alors dans ce cas, le fit de 

terre souterrain est. préférable. 
L'auteur conclut que, bien que le fil de terre présente dans quel

ques cas particuliers quelques avantages, on a exagéré l'impor
tance de ces cas, il indique que depuis quelques années on a sup
primé en Allemagne le fil de terre sur les lignes avec isolateurs 
suspendus et que les accidents survenus n'auraient pu être évités 
par l'emploi du fil de terre, et que par conséquent, la nécessité du 
fil de terre ne se l'ail pas sentir. 

R. Ci. 
II. R k h r e n d , E. T. Z., 22 mars 1023, pages 261-202. 

Nouveau système de 

L'article décrit un nouveau système de protection par relais des 
lignes électriques contre les courts-circuits, basé sur la baisse de 
tension qui accompagne les surintensités. 

Dans les réseaux étendus, formés de lignes à réactance assez 
élevée, un court-circuit loin des alternateurs peut ne donner nais
sance qu'à un courant d'intensité modérée. L'auteur décrit par 
culièrement le cas du réseau de la Shawinigan Water & Power 
Company. Ce réseau comprend une ligne de transmission à 50.000 
volts assez longue, avec des conducteurs de faible diamètre, si bien 
qu'à la charge normale la chute de tension peut atteindre. 30 
Cette ligne et le réseau de distribution auquel elle aboutit, étaient 
munis de disjoncteurs actionnés à la l'ois par des relais à temps 
et par des relais instantanés, ces derniers étant, comme à l'ordi
naire, réglés pour déclancher à une surintensité bien plus élevée 
que les premiers. 

On s'aperçut que, lorsque la charge du réseau était faible et que 
quelques alternateurs seulement étaient en service, un court-cir
cuit pouvait se produire sans déclancher le relais instantané, ni 
le relais retardé, ce dernier n'ayant pas le temps d'agir avant que 

protection par relais. 

le courant ait pris une valeur stable et généralement peu élevée 
par suite de la grande réactance de la ligne. 

Pour remédier à cet état de choses, on substitua aux deux relais 
de commande de chaque disjoncteur un relais unique formé d'une 
sorte de balance électromagnétique actionnée par un transforma
teur de potentiel el par un transformateur d'intensité. Pour 
rendre sélectif ce système de protection, lorsque deux relais se 
trouvaient être en série sur la m ê m e ligne, on employa pour l'un 
d'eux un mécanisme, assurant un retard d'environ 0,6 seconde. 

Ce système a donné toute satisfaction. Son avantage principal 
est d'être aussi efficace quand le réseau est peu chargé que. durant 
les périodes de pleine charge. On peut remarquer de plus que. les 
relais à fonctionnement instantané ne sont pas uniquement placés 
loin de la station centrale. Le seul inconvénient est que la rupture 
d'un fil dans le circuit du transformateur de potentiel en l raine 
fatalement une interruption de service. 

.1. -M. 
P. ACKERMAN, Eleclrical World, 17 mars 1923, page 610, l p. 1/2, 

avec schémas. 

Coups de foudre sur les circuits de distribution. 

L'article est basé sur une enquête faite par un réseau au sujet 
des accidents dus aux coups de foudre. L'auteur étudie séparément 
les circuits à basse tension (115 V.-230 v.), ceux à tension moyenne 
(2.300 v.), ceux à tension élevée (13.200 v.). 

Pour les premiers, les statistiques semblent montrer que l'effet 
des coups de foudre est surtout de brûler les compteurs et de fon
dre les fusibles. Lorsque le réseau à basse tension est important, 
un parafoudre quelconque pour basse tension peut rendre des 
services. 

Les coups de foudre sur les réseaux de distribution à 2.300 volts 
atteignent surtout le transformateur. L'article montre que les 
lignes placées en terrain découvert ou à une certaine altitude sont 
les plus exposées. Les bâtiments semblent former un écran protec
teur pour les lignes électriques. Les statistiques révèlent l'effica
cité des parafoudres, à condition que ceux-ci soient assez rapprochés 
et que la résistance insérée dans leur fil de terre soit faible. 

Sur les réseaux à 13.200 volts, la foudre s'en prend aux isola
teurs et à leurs supports. Parfois, quand la réactance de la ligne 
est faible, le courant cjui accompagne la décharge atmosphérique 
peut fondre les fils. Pour protéger ces réseaux on peut, soit augmen
ter l'isolement en employant des isolateurs pour 22.000 volts, ce 
qui est fort coûteux, soit disposer un nombre convenable de para-
foudres. Cette dernière solution est facile pour les points éloignés 
du centre de distribution (sous-station ou station centrale), elle 
est plus coûteuse près de ce centre à cause du courant dynamique 
très élevé qui peut suivre l'amorçage d'une décharge. On est alors 
d'avis d'employer des parafoudres électrolytiques. 11 est bon, 
pour éviter un court-circuit franc entre deux phases de disposer 
une prise de terre séparée pour le parafoudre de chaque phase. 

J. M. 
M e LAREN, Journal A. T. E. E., mars 1923, page 2S0, 7 pages, 

avec diagrammes. 

C o m m e n t on obtient une indication sur la température d'un transformateur: 

Il est très utile d'être renseigné sur la température d'un trans
formateur afin de savoir si l'on peut le surcharger, ou s'il faut, au 
contraire, diminuer sa charge. L'article décrit différentes sortes de 
thermomètres formant en m ê m e temps avertisseurs électriques. 
Le plus simple est un thermomètre à mercure crue l'on plonge dans 
l'huile vers le haut de la cuve. Dans le cas des transformateurs de 
distribution montés sur poteaux, on peut employer un appareil à 
lame bimétallique qui, dans le cas d'un échauffement exagéré 
fait apparaître un voyant. L'auteur indique de quelle façon l'on 
doit régler cet appareil. 

Lorsque l'on veut obtenir une indication plus exacte des condi
tions de fonctionnement du transformateur, on doit tenir compte 

de la différence de température entre le cuivre des enroulenienls 
et l'huile. Il est difficile de la déterminer empiriquement. L'article 
donne un moyen pour créer un point chaud artificiel, en échauf
fant une petite bobine isolée de la m ô m e façon que les enroulenienls 
du transformateur, au moyen d'un courant proportionnelàcelui 
du transformateur. Si les densités de courant sont les mêmes dans 
les enroulements et dans la petite bobine, un thermomètre placé 
à l'intérieur de cette dernière incliquera sensiblement la tempéra
ture du cuivre des enroulements. Le courant auxiliaire est forme 
par un transformate"ur d'intensité. 

J. M. 
J.-B. GIBBS, Power, 6 mars 1923, page 371, 2 pages, 4 figures. 

Station centrale hydro-électrique automatique. 

L'article décrit une petite station centrale hydroélectrique de 
.500 k w environ, dont le fonctionnement est automatique. Elle 
est bâtie sur le barrage et fonctionne sans aucune surveillance. 

Le réglage se fait de deux façons suivant le débit de la rivière. 
Quand il y a suffisamment d'eau, les deux alternateurs de la cen
trale marchent en parallèle, les vannes étant réglées par un régu
lateur de façon à ce que le niveau de l'eau se maintienne au sommer 
du barrage. Quand au contraire, le débit de la rivière est faible, 
les deux génératrices marchent à pleine puissance jusqu'à ce que 
le niveau de l'eau dans le bief amont ait baissé cl'une quantité 

déterminée. A ce moment, une unité est arrêtée. Dès que le niveau 
de l'eau atteint de nouveau le sommet du barrage, l'unité arrêtée 
est remise en marche. 

Cette station centrale opère en parallèle avec la centrale à vapeur 
de Noblesville et permet d'arrêter celle dernière une partie de lu 
nuit ainsi cme le dimanche. 

J. M. 

Samuel B. MOTT., Power, 6 mars 1923, page 369, l page 1/2, avec 
photographies. 
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du M o y e n Isar. 

L E CANAL. 

Le canal court d'abord parallèlement au fleuve puis coupe l'arête 
sud de la plaine d'Erding*dans la direction de l'ouest pendant envi
ron 12 km., suit ensuite, dans la direction du Nord, une pente jus
qu'au moment où il atteint la vallée du Sempt qu'il traverse à 
nouveau à quelques kilomètres au nord de Wartenberg et aboutit 
finalement à la centrale de Uppenborn. 

La première centrale est située à Finsing, à l'extrémité de la 
partie du canal qui coupe la plaine de Erding, la deuxième centrale 
est située à Aul'kirehen et utilise une chute de 25 m., la troisième 
est à Eitting et la quatrième à Pfrombach utilise une chute de 
21 m. 1 environ. Après la centrale de Eitting un canal rejoint direc
tement l'Isar et servira au début comme canal de fuite des trois 
premières centrales. 

Dans la première partie le canal sert uniquement pour l'indus
trie et a un débit de 150 m:i/'s. avec une vitesse de 1 m. 50, celte 
vitesse est réduite à .1 m. 20 pour la navigation dans les autres 
parties. La pente du fond varie de 0,06 à 0,21 et le fond n'est pas 
bétonné clans les parties utilisées pour la navigation mais possède 
au contraire une couche cle gravier de, 1 m. 

LES CENTRALES. 

L'auteur, après quelques considérations générales sur les cen
trales, décrit la centrale de Aufkirchen. Les turbines au nombre 
de quatre sont alimentées chacune par une conduite forcée cle 5 m. 
de diamètre et de 25 m. de long. Les conduites sont en tôle de 15 M/ M 

d'épaisseur et rivées et ne reposent sur aucun appui sur une lon
gueur de 18 mètres ; la fatigue la plus grande est de 600 kg/cm-. 

Les turbines sont les turbines Francis à axe vertical, d'une puis
sance de 13.000 H P et tournent à 167 tours-minute. Les régula
teurs sont des régulateurs automatiques à pression d'huile. Les 
générateurs sont montés sur le m ê m e arbre ce qui fait que la salle 
des turbines est distincte de celle des générateurs. Les régula
teurs sont disposés sur le plancher des turbines. 

La tension est de 6.300 volts. 
Le tuyau d'aspiration des turbines est vertical et des essais ont 

prouvé que cette disposition présentait des avantages. La salle 
des machines a 83 mètres de long sur 18 mètres cle large et 21 mètres 
de haut. 
La salle des départs est constituée par un bâtiment voisin cle la 

salle des machines. 
La construction a commencé au printemps de 1919. En 1921, 

le canal était creusé jusqu'au delà de Eitting. Le barrage d'Ober-
fohring est construit jusqu'aux deux tiers de sa longueur, la prise 
d'eau du canal, les centrales de Finsing et Aufkirchen seront pro
chainement terminées, et la centrale de Eitting est en construc
tion. Les machines utilisées pour les travaux sont pour la plupart 
mues électriquement ; la puissance nécessaire est de 700 H P . On 
espère pouvoir fournir du courant pour le début cle l'année 1924. 

Les quatre centrales fonctionneront en parallèle : la tension sera 
élevée à 63.000 volts. Le courant sera fourni aux moteurs des 
écluses et des barrages sous 20.000 volts. 

Les frais évalués à 115 millions de marks en décembre 1918 ont 
été portés pour la première tranche de travaux, au printemps de 
1921, à 500 millions de marks. 

Les travaux entrepris par une société fondée en 1918 par des 
banques bavaroises furent continués par l'Etat Bavarois en 1919 
et finalement une nouvelle société la « Mittlere Isar A. G. » s'est 
fondée en 1921 au capital initial de 75 millions de marks, porté en 
avril 1922, à 200 millions. R. G. 

E. MATTERN, Zeitschrift des V. D. J., 3 mars 1923, p. 211-214. 
9 fig. , et Zeitschrift des V. D. J., 10 mars 1923, p. 235-238, 11 fig, 

de transmission d'énergie. 

haute fréquence se superposant à la basse fréquence industrielle. 
La liaison entre la ligne et les appareils téléphoniques se fait soit 
au moyen d'antennes parallèles à la ligne sur une ou deux portées, 
soit au moyen cle condensateurs, ce deuxième procédé demandant 
une puissance moindre. 

Ce mode de communication est à peu près insensible à toutes 
les avaries pouvant survenir à la ligne, coupure des fils, mises à la 
la terre en différents points, etc. Toutefois, le transport doit être 
totalement aérien, et ne comporter sur le parcours aucun convertis
seur (transformateurs ou autres). 

L'Aménagement 

TA'imcnagemenl du Moyen Isar a pour objet l'utilisation au 
Iriple point de vue de l'industrie, de la navigation et de l'agricul
ture, du cours de l'Isar entre Munich et Moosburg sur une longueur 
de 51 km, 5. 

Le débit moyen du fleuve est entre 80 et 100 m-'!/s et peut 
même descendre jusqu'à 34 m:i/s. 

t!n canal latéral au fleuve sera aménagé entre Oberfohring, à 
deux kilomètres environ à l'aval de Munich, et la centrale exis
tante de l'ppenborn à l'aval immédiat de Moosburg. Le barrage 
et la prise d'eau sont à Oberfohring où le plan de l'eau sera relevé 
de I m. 15. 

Le canal est divisé en quatre sections : 

l" de Oberfohring à Finsing, lahauteurde chute brute est de l l m 

2 " de Finsing à Aul'kirehen. . -- — -- - 26 m, I 
de Aul'kirehen à Eilling. . — — — 25">,3 

4" de l'.illing à Pl'rombach. . . — — — 21 "',1 
soit au total une chute brute de 8 1 mètres. 

* 
La régularisation du débit du fleuve sera obtenue, grâce à l'éta

blissement d'un réservoir d'une superficie de 6 km-,7 (7 km. de 
long sur 1 km. de large) traversé par le canal ; la capacité de ce 
réservoir est de 30 millions de mètres cubes d'eau, ce qui permettra 
de maintenir le débit pendant les périodes de sécheresse à 125 m : ! 

par seconde et d'avoir ainsi un supplément de puissance de 
50.000 IIP pendant 12 heures. U n deuxième réservoir régulateur 
à l'extrémité aval du canal permettra de compenser pour les rive
rains d'aval l'eau prise pour passer les pointes ; ce réservoir aura 
une capacité de 3 millions de mètres cubes. 

La puissance totale recueillie sur l'arbre des turbines sera de 
82.200 H P correspondant à une puissance de 54.350 K w et à 
180 millions cle K w h par an. 

BARRAGE DE I.'ISAR A OBERFOHRING. 

Le barrage, comme celui de l'Inn à Jettenbach est entièrement 
mobile afin cle permettre l'évacuation cle la glace et le passage des 
bateaux. 

Le lit. du fleuve est au pied du barrage et sur une certaine lon
gueur bétonné et recouvert d'une couche de bois. Le barrage en 
béton est constitué par 4 ouvertures dp 17 m., les fondations en 
béton jusqu'au rocher sont protégées vers l'amont par des cais
sons en béton verticaux enfoncés cle. 9 m. dans le lit du fleuve. 

Les vannes en fer de 5 m. 65 de hauteur peuvent être soulevées 
soit à l'aide de. moteurs, soit à la main au moyen cle treuils. Les 
moteurs et les treuils sont disposés dans un bâtiment construit 
sur le barrage. U n pont roulant dessert tout le bâtiment. 

La prise d'eau est disposée à -15° par rapport à l'axe du fleuve 
et en sens inverse du sens du courant. La disposition habituelle 
de la prise d'eau parallèlement à l'axe du fleuve n'a pas été adoptée 
parce qu'on a constaté que les boues pénétraient dans ce cas, beau
coup plus Facilement dans le canal, et, d'autre part, cette disposi
tion entraîne une énorme perte de chute lors des hautes eaux. Des 
essais effectués sur des modèles l'c nt confirmé. 

La prise d'eau a une longueur de 46 m. 60 et est constituée par 
des vannes. Pour l'évacuation des boues on a ménagé sous la prise 
d'eau des canaux d'évacuation qui aboutissent dans le fleuve en 
aval du barrage. L'efficacité de ces canaux a été 'démontrée par 
des essais. Ces canaux sont fermés aux deux extrémités par des 
vannes. Pour évacuer les boues et le sable pendant les périodes de 
basses eaux, on a ménagé un bassin de décantation particulier à 
l'extrémité aval des canaux d'évacuation qui est vidé cle temps en 
temps dans le fleuve. 

Le téléphone sur les lignes 

Plusieurs installations ont été réalisées en Europe, utilisant les 
lignes cle transport d'énergie à haute tension pour les communi
cations téléphoniques. 
En France, la liaison téléphonique est assurée ainsi entre l'usine 

hydraulique de la Basse-Isère, à Beaumont-Monteux, et le poste 
de transformation de la Rivière, à Saint-Etienne. Le système em
ployé est dû à M. Maurice Latour. 
En Allemagne, en Suisse, en Norvège on compte un certain nom

bre d'installation de ce genre. 
Le principe consiste à utiliser pour le téléphone des courants à 
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Statique cinématique (Éléments de mécanique à l'usage des 
ingénieurs), par Robert AUHÉMAR. Ingénieur des Arts et Manu
factures, Docteur és-sciences, Professeur à l'Institut industriel 
du Nord de la France. — Gauthier-Villars et C l e, éditeurs, 1923. 
— E n vente à la Librairie de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, 
Grenoble. 

Ce livre se recommande à l'attention des ingénieurs et de ceux 
qui veulent le devenir. La lecture en est facile, et l'auteur, tout en 
utilisant les progrès réalisés dans l'enseignement des mathématiques 
au courant des derniers lustres, a su rester simple et accessible à des 
étudiants et à des professionnels qui demandent avant tout à 
l'outil mathématique d'être commode et maniable. 

Certains de nos professeurs du temps jadis eussent peut-être été 
surpris, tant par le titre cme par la manière alerte, exempte d'une 
lourde solennité, dont les questions y sont présentées et expliquées : 
mais je crois bien qu'en fin de compte ils eussent été charmés par 
l'ingéniosité qui préside à leur enchaînement et à leur exposition. 
L'auteur marche à son but par la route qui lui agrée comme la 
plus facile et la plus directe ; il ne semble pas que son allure soit 
bridée par la nécessité d'observer un programme officiel tracé en 
dehors de lui. 

Pour mon compte j'ai été séduit par la préoccupation constante 
qu'il montre d'aller au fond des choses, de rechercher le pourquoi 
et le comment des faits, de faire la guerre aux inutilités encombran
tes qu'il était de tradition jadis de tramer avec soi, sous le spécieux 
prétexte d'une rigueur de raisonnement souvent inexistante. 

Cette discipline permet cle laisser l'enseignement sur son vrai 
terrain et de ne pas le faire dériver dans des théories abstraites et 
ardues, sous le couvert desquelles les amateurs cle paradoxes ont 
trop de facilités pour souffler un scepticisme desséchant â ceux qui 
les lisent sans être prémunis par un sérieux corpus de connaissances 
positives et de réflexions appropriées. 

La structure du livre de M. d'Adhémar, et les très nettes positions 
prises par lui dans certains paragraphes, montrent que, sans fermer 
ja voie devant ceux de ses disciples qui, à leurs heures cle loisir, 
peuvent désirer de s'initier aux nouveautés scientifiques, il entend 
les doter au préalable de notions positives bien établies. 

Sa préface, écrite en un excellent français, ce qui ne gâte rien, 
est une profession de foi scientifiquemarquée au coin du meilleur 
sens. En maints autres endroits de son livre son esprit, à la fois 
philosophique et pratique, lui dicte les arguments les plus propres 
à faire réfléchir ses lecteurs. 

Systématiquement il ne s'égare pas dans les nuées de l'abstrac
tion, il prend les faits de la mécanique tels qu'ils se présentent pour 
l'homme sur la terre, voire m ê m e dans le ciel tel qu'il est accessible 
à sa vue, sans essayer d'y chercher un trièdre de références dont le 
vagabondage risque de donner le vertige à celui qui s'hypnotiserait 
à regarder son origine. 

Si je voulais détailler tout ce qui m'a frappé à la lecture de ce 
livre substantiel, la dimension d'un article serait dépassée. 

Qu'il'me soit permis cependant de mentionner ce qui dans un 
chapitre préliminaire est relatif à l'évaluation de la longueur (recti
fication) d'un arc de courbe, ainsi qu'au sens mécanique de la déri
vée d'une fonction. 

Dans ces explications M. d'Adhémar fait un judicieux emploi 
du passage ù la limite ; sans doute la pratique de l'enseignement 
lui a montré que pour certains esprits il y avait là une notion diffi
cile à maîtriser, et il profite des cas favorables à lui offerts par les 
questions de mécanique pour éclairer la route cle ses élèves. 
Mais il ne veut pas cme ceux-ci agissent sans réflexion, comme 

des automates : « Il ne faut pas appliquer un principe sans réflexion, 
« comme une corneille qui abat des noix ! » — « Le bon sens, ajoute-
« t-il, est la base de la science. » Certes oui ! pourquoi faut-il qu'il 
soit nécessaire de rappeler une vérité si éclatante ! 

Il apporte un grand soin à montrer ce qu'est un principe, et 
comment celui-ci, dépassant l'expérience, aide par un schéma à 
concréter en une expression simplifiée l'essentiel d'une vérité 
expérimentale, de manière à orienter dans un sens utile les spécula
tions où elle entre en jeu. 

L'essence de la masse, la distinction entre elle et le poids, dis
tinction méconnue pendant longtemps de beaucoup de bons esprits 
par le fait de l'imprécision de langage usuel, lui ont dicté quelques 
paragraphes courts, précis, qui mettront les esprits dans la bonne 

voie et aplaniront les difficultés que cle nombreux travailleurs 
peuvent trouver dans l'emploi des unités C. G. S. électro-statique, 
électro-magnétique, pratiques et autres encore, y compris celles 
qu'a instituées la loi de 1919, encore que M. d'Adhémar n'y ait fait 
aucune allusion. 

Dans cet ordre d'idées on lira avec intérêt les pages 180 et 181 ; 
il est permis de penser que, si les Académiciens dcl Cimenta avaient 
connu les raisons que donne notre auteur, ils n'eussent pas soutenu 
à Galilée que ee sont les corps les plus denses qui tombent le plus 
vite dans le vide. 

J'aurais encore bien des points à citer, ne serait-ce que tel passage 
où il est suggéré aux étudiants de suppléer par une construction 
graphique simple, à échelle judicieusement choisie, à une solution 
algébrique laborieuse : C'est là un procédé fécond, et pour mon 
compte, j'ai été heureux de voir qu'il était de nature à satisfaire 
d'a»tres que moi. 

En terminant, je dois mentionner la trop courte note que 
M. d'Adhémar consacre aux travaux virtuels. Sans doute, dans le 
livre qu'il nous annonce comme devant faire suite au présent, il y 
reviendra. On ne saurait, en effet, donner trop de. développements 
à cette théorie délicate qui, combinée avec le théorème d'Alemberl 
permet d'apporter des simplifications heureuses dans l'analyse 
des conditions d'équilibre des corps. 

Mais il m e faut arrêter ! Aussi je m e permets de renvoyer le lec
teur aux autres points que je n'ai pas loisir de signaler. 

Lieutenant-Colonel AUDEIÎRAXD, 
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 

m • • 

Les Méthodes d'Etudes des Alliages Métalliques, par. L. GUII.LKT, 
Directeur de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures. — Un 
volume grand in-8 de 503 pages avec 576 figures. — - Dunod, 
Editeur, -17, quai des Grands-Augustins, Paris (6e). — En vente 
à la Librairie de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble. 

Lorsque M. L. Guillet écrivit, en 1901, son Etude théorique sur 
tes alliages métalliques suivie de près par VElude industrielle des 
alliages, bien peu d'ouvrages didactiques avaient été publiés sur 
ce sujet. En effet, les débuts de l'étude scientifique des alliages 
étaient encore de date bien récente. En 1885, Osmond et Wortli 
publiaient leur théorie cellulaire de l'acier, ébauche bien impar
faite encore, quoique réalisant un progrès énorme sur fout ce qui 
avait été l'ait jusqu'à ce jour. Mais ce n'est véritablement que de 
1896 à 1900 sous l'impulsion de la Société d'Encouragement et grâce 
au concours d'une pléiade de savants (parmi lesquels nous citerons : 
H. Le Chatelier, G. Charpy, Osmon, Bakkhuis-Roozcboom, Guil
laume, Rob'erts-Auslen, M m e Curie) que l'étude des alliages devint 
une véritable science. Aussi les ouvrages de M. Guillet mettant 
à la portée de tous les travaux énormes accomplis jusqu'alors, 
furent-ils reçus avec une faveur justement méritée, d'autant plus 
qu'ils apportaient en outre, les résultats particulièrement précieux 
obtenus par l'auteur sur toute une gamme d'aciers spéciaux, métho
diquement étudiés. 

Depuis cette époque, la science des alliages a évolué avec une 
rapidité telle qu'une, nouvelle mise au point devenait absolument 
nécessaire. C'est cette mise au point que M. Guillet vient d'entre
prendre. Son travail complet comprendra, en plus du volume qui 
nous occupe aujourd'hui, et cpii est consacré aux méthodes d'étude 
des alliages, trois autres volumes consacrés respectivement aux 
Alliages de fer, aux Alliages de cuivre et enfin aux Alliages autres 
que ceux de. fer et de cuivre II y aura donc là un ensemble extrême
ment précieux pour les métallurgistes. 

Les méthodes d'étude des produits métallurgiques ont pour but 
de déterminer les différentes propriétés de ces produits et leurs 
modifications sous l'influence d'agents divers pour tâcher d'eu 
déduire tous les renseignements possibles relatifs à leur constitu
tion. 

La classification des propriétés étudiées aurait pu être toute 
autre que celle proposée par l'auteur ; mais le principal but d'une 
classification étant de permettre un classement des idées et des 
faits, il nous suffira de dire qu'elle remplit parfaitement son but 
Pourquoi lui demanderait-on autre chose'? 

L'analyse thermique, la dilatométrie, la résistivité, la thermo* 



LA HOUILLE BLANCHE 77 

électricité, la force électromotrice de dissolution, le magnétisme, 
la niétallographie microscopique, la macrographie sont autant de 
méthodes qui permettent de recueillir des donnés très précieuses 
sur la constitution m ê m e des alliages en utilisant des procédés qui 
se rattachent plus spécialement à la physique. L'application de 
ces méthodes de chimie physique, à la métallurgie, se sont déve
loppées dans ces dernières années avec une rapidité telle qu'on a 
peine à suivre leur évolution, comme le l'ait très judicieusement 
remarquer l'auteur, et que, si on ne faisait une sélection, on s'expo
serait à des développements tels qu'ils pourraient rebuter le lecteur. 
C'est ainsi que l'étude approfondie des transformations magnéti
ques des substances ferro-magnétiques a été relativement peu 
développée. Parmi les travaux importants sur la conductibilité 
calorifique des alliages on pourrait citer également ceux de Kotaro-
Honda et de ses élèves, conduits parallèlement aux essais de con
ductibilité électrique. De même, on pourrait signaler, dans l'étude 
des chaleurs spécifiques, les travaux de Weiss et Beck, complétés 
par ceux de Weiss, Piccard et Carrard, relatifs au fer, qui sont d'un 
très grand intérêt. 

Nous arrivons ensuite avec l'auteur aux Essais chimiques. Une 
vue générale sur les méthodes utilisées pour l'analyse chimique 
des produits métallurgiques permet cle se rendre compte de 
l'importance du Laboratoire de Chimie dans une usine qui fabrique 
ou qui utilise de tels produits. Quelques notes rapides montrent 
ce que l'on peut attendre des méthodes chimiques pour fixer la 
constitution des alliages. Enfin les essais de corrosion sont égale
ment passés en revue. 

Viennent alors les Essais mécaniques : Essais de traction ; essais 
de dureté ; essais de choc ; essais cle compression, de flexion, de 
eisaillage, cle torsion, de frottement, essais aux chocs ou aux efforts 
répétés. L'énumération de ces différents essais suffit à montrer que 
là encore rien n'a été oublié. Cette importante partie est traitée 
en effet avec toute l'ampleur désirable pour un pareil sujet. Nous 
regrettons seulement de ne pas voir figurer, à propos des essais 
de choc, la notion de fissilité si heureusement introduite par 
M. Cornu-Thénard. 

Enfin, une série d'appendices complètent et développent cer
tains points ou m ê m e décrivent des appareils et des méthodes trop 
récemment parus pour avoir pu trouver leur place normale dans 
le livre. 

Quand nous aurons dit qu'une bibliographie très abondante se 
trouve à la fin de chaque chapitre, nous aurons suffisamment mon
tré l'intérêt de tout premier ordre que présente cet ouvrage et com
bien il l'ait désirer l'apparition rapide des tomes suivants. 

P. DEJEAN. 

Machines électriques, théorie, essais et construction, par 
A. MAUDUIT, Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Professeur 
à la Faculté des Sciences de Nancy. U n volume de 16 x 25 de 
1180 pages et 594 figures. — Dunod, éditeur, 47, quai des Grands-
Augustins, Paris. En vente à la Librairie de la Houille Blanche, 
23, Grande-Rue, Grenoble. 

La rapide diffusion cle cet important ouvrage d'électroteelmique 
appliquée, dont la première édition date déjà de dix-huit ans, a 
nécessité la publication d'une troisième édition complètement re
maniée et mise au courant des progrès de l'Electrotechnique mo
derne. 

Cette édition comporte l'étude plus approfondie des essais, 
théorie, calcul et construction des machines électriques utilisées 
dans la pratique ; l'étude des applications industrielles de ces ma
chines électriques fera l'objet d'un second volume, actuellement en 
préparation. 

M. Mauduit dont les nombreux travaux, notamment sur la théo
rie de la commutation des dynamos, ont valu une réputation bien 
méritée clans le monde scientifique et industriel, est parti dans son 
ouvrage, de cette idée très juste : qu'il n'est pas nécessaire de con
naître à fond la construction des machines pour procéder conve
nablement à leur essai ; en effet, le problème de la construction 
d'une machine n'est pas de ceux qui se traitent par des données 
purement mathématiques, mais il nécessite plutôt la connaissance 
d'une grande quantité de données numériques, susceptibles de 
servir de point de départ et de faciliter le choix entre les divers 
arbitraires et ne peut être rationnellement entrepris que par des 
personnes qui ont puisé ces renseignements indispensables dans de 
nombreux essais méthodiques sur différentes machines du même 
genre que celles dont ils désirent entreprendre la construction. 

C'est pour cela que l'auteur fait toujours précéder dans son ou

vrage la construction des diverses machines, de la théorie élémen 
taire des essais. 

Cet ouvrage substantiel est divisé en dix chapitres : 

Chapitre I. — Essais des dynamos à courant continu. 
Chapitre II. — Théorie des dynamos à courant continu. 
Chapitre III. — Calcul des dynamos à courant continu. 
Chapitre IV. — Généralités sur les courants alternatifs. 
Chapitre V. — Alternateurs. 
Chapitre VI. — Transformateurs statiques. 
Chapitre VII. — Moteurs d'induction traités d'après les travaux 

de M. Brondel. 

Chapitre VIII. — Etude complète des machines synchrones. 
Chapitre IX. — Moteurs alternatifs à collecteur. 
Chapitre X. — Compléments divers, oscillographes, redresseurs à 

vapeurs de mercure. 

La place nous manque pour insister plus en détails sur le contenu 
cle cet important ouvrage, où rien n'est superflu. Le programme est 
suffisamment indiqué par les têtes des différents chapitres. C'est 
une œuvre personnelle, présentée sous une forme parfaitement 
claire et extrayant de chaque théorie, ce qui en est directement 
applicable. On y trouve de nombreuses remarques et conseils ins
pirés par un praticien et qu'on rencontre, hélas, que trop rarement 
dans les ouvrages modernes. 

Parmi les sujets nouveaux traités dans la dernière édition, on 
peut signaler, comme le fait ressortir si judicieusement M. Blondel 
dans sa préface, des perfectionnements importants à la théorie des 
dynamos à courant continu, dont M. Mauduit a éclairci les condi
tions de commutation par des travaux remarquables. 

La théorie des enroulements est établie d'une façon particulière
ment simple. 

Les phénomènes d'emballement et de pompage des moteurs forte
ment désaimantés. 

L'étude des machines synchrones avec introduction de la 
théorie de la double réaction de M. Blondel, des moteurs asynchrones 
synchronisés. 

Les questions relatives à la mise en court-circuit brusque des alter
nateurs et au couplage des alternateurs avec circuits amortisseurs. 

Unification cle la théorie pour les différents types de moteurs à 
collecteurs. 
Enfin, une place est faite aux nouvelles questions à l'ordre du 

jour telles que les redresseurs à vapeur de mercure employés à 
l'électrification des chemins de 1er, les dynamos à trois balais, les 
transformateurs de courants triphasés en courants diphasés. De 
nombreux exemples de calcul de machines font que cette nouvelle 
édition constitue un ouvrage nouveau. 

Cet important ouvrage constitue pour l'ingénieur-éleetricien un 
véritable manuel encyclopédique de la construction et de l'utilisa
tion des machines électriques. 

S. V. 

Génératrices de courants et moteurs électriques, par C. GCTTON, 
Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy.— Vol. 16 •' 25 
de 289 pages, 218 figures. Broché, 30 fr. net. — Dunod, éditeur, 
47, quai des Grands-Augustins, Paris. — En vente à la Librairie 
cle la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble. 

Cet ouvrage qui reproduit les leçons faites par l'auteur à l'Ins
titut Electrotechnique de l'Université de. Nancy, est le trait d'union 
entre un cours d'Electricité et un traité purement technique. Il sup
pose les connaissances des lois fondamentales de l'Electricité, les 
formules qui les traduisent et les liens qui existent entre elles ; il 
est un guide sûr pour faire comprendre les conditions de fonctionne
ment des diverses machines couramment employées dans l'indus
trie. 

Dans la préparation de ses leçons d'électrotechnique. reproduites 
dans cet ouvrage, l'auteur s'est inspiré judicieusement des travaux 
des électriciens tels que M M . Blondel. Eric Gérard, Janet, Pionchon, 
Arnold, Thomson, Kapp, Barbillion, Mauduit, Chevrier, etc... 

En raison du caractère élémentaire de ce livre, l'auteur n'a pas 
hésité à faire usage de la notion cle pôle magnétique ou plutôt de 
région polaire. Cette méthode a le grand avantage de montrer 
très clairement comment le couple d'une machine électrique est 
en relation avec les attractions magnétiques : de plus, le fréquent 
usage du tracé des lignes d'induction magnétique fait ressortir que 
l'existence d'un couple' entraîne nécessairement une inclinaison des 
lignes de force dans l'entrefer. De telles considérations accompa
gnées cle nombreux diagrammes aident à concevoir facilement les 
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particularités que présente le fonctionnement des différentes m a 
chines. 

La première édition de cet ouvrage a été épuisée rapidement 
en 1915 et n'a pu, v u les circonstances de la guerre, être i m m é 
diatement réimprimée. L a nouvelle édition parue en 1920 a été 
revue par l'auteur. L a question de la commutation a été plus déve
loppée et mise à jour suivant les travaux les plus récents, le cha
pitre sur les diagrammes et essais d'alternateurs a été modifié afin 
de tenir compte des derniers travaux de M . Blondel. 

L'ouvrage de M . Gutton apporte une large contribution à l'étude 
du fonctionnement des machines électriques, génératrices et m o 
teurs à courant continu et alternatif, transformateurs, c o m m u t a -
trices, etc.. et nous s o m m e s persuadés qu'il aidera beaucoup de 
débutants dans l'art de l'ingénieur-électricien et qu'il rendra de 
grands services au lecteur désirant connaître soit par curiosité, 
soit par utilité immédiate, les lois de fonctionnement des machines 
électriques. S. Y. 

Les Huiles en Mécanique : Graissage, Combustibles liquides, 
par G. FRANCHE, Ingénieur (A. et M . — E . C. P.). In-16 broché 
de vni-376 pages, avec 118 figures. 1923, Prix : 16 fr. 50 ; franco 
par la poste : 17 fr. 50. Librairie Desforges, 26, quai des Grands-
Augustins, Paris (6 e). — Eri vente à la Librairie de la Houille 
Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble. 

Les grandes divisions de cet important travail sont d'une actua-
litéincontestable ; l'auteur y a traité, avec sa longue expérience des 
problèmes de la Mécanique, tout ce qui concerne nos ressources 
végétales ou fossiles, leur exploitation, leur traitement et leurs 
applications techniques ; nous s o m m e s convaincu que le lecteur 
trouvera, avec fruit, quantité de renseignements précieux dans les 
principaux chapitres suivants de l'ouvrage que nous lui signalons : 

Technologie. Procédés cle contrôle; L e frottement. L e graissage. 
Moteurs d'automobiles. Fabrication des lubrifiants. Combustibles 
liquides. Congrès de 1922. 

Notions élémentaires de télégraphie et de téléphonie sans fl 
et construction pratique de postes récepteurs. (Ondes amor
ties, ondes entretenues, téléphonie), par J. RÉMAUR, Ingé
nieur-électricien. 2 e édition revue et augmentée. In-8 broché de 
vi-160 pages, avec 99 fig. 1923, 9 fr. Franco par la poste 10 fr. 
Librairie Desl'orges, 29, quai des Grands-Augustins, Paris, 6 e. 
E n vente à la Librairie de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, 
Grenoble. 

D a n s la première édition, l'auteur s'était efforcé cle condenser 
toutes les connaissances indispensables à tout b o n sans-filiste, 
dans deux parties bien distinctes : la première partie développait les 
éléments nécessaires à la compréhension des phénomènes de In 
télégraphie sans fil, sans engager le lecteur dans des théories plus 
ou moins justes ; la seconde partie étudiait la construction pratique 
des organes cle réception. L'amateur, aussi bien que l'électricien, se 
trouvait ainsi en présence de tous les renseignements désirables 
pour construire u n poste de réception à peu de frais. 

Mais l'évolution prodigieuse de la télégraphie et de la téléphonie 
sans fil, surtout pendant ces dernières années, exigeait u n remanie
m e n t complet cle l'ouvrage. D a n s cette seconde édition, l'auteur 
s'est efforcé de le compléter en conservant les caractéristiques es
sentielles. 

L a première partie comprend les notions élémentaires de télé
graphie et de téléphonie sans fil. Des chapitres spéciaux traitant de 
la transmission et réception des ondes entretenues et cle la téléphonie 
sans fil, des amplificateurs, des procédés nouveaux de réaction, 
super-réaction, super-hétérodynage ont été adjoints. 

L a deuxième partie a été considérablement augmentée. Après 
l'étude des organes composant u n poste et leur construction, 
de n o m b r e u x montages avec antenne, cadre, tubes à vide montés 
en amplificateurs, en réaction ou super-réaction, faciliteront aux 
amateurs la recherche d u poste convenant le mieux. 

Enfin, quelques notions concernant l'alimentation des tubes, 
l'entretien et la recherche des défauts complètent cet ouvrage, 
qui pourrait être intitulé le bréviaire d u sans-filiste. 

INFORMATIONS 
Décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une chute d'eau 

sur le Borne inférieur pour la mise en jeu d'une usine hydroélectrique à Le Peterat (Haute-Savoie), 

L e Journal Officiel du 23 décembre 1922 publie la convention 
passée le 16 décembre 1922 entre le ministre des Travaux publics 
et la Société des Etablissements Beccat, 1, rue Jules-Lefebvre, à 
Paris, pour l'aménagement d'une chute d'environ 110 m . (en eaux 
moyennes) obtenue par l'établissement d'un barrage de 9 m . de 
hauteur et de 20 m . de longueur sur le. Borne, à l'aval du pont de 
Beffay ( c o m m u n e de Petit-Bornand) dans le département de la 
Haute-Savoie. 

L a puissance m a x i m u m brute de la chute concédée est évaluée 
à 6.000 k w , ce qui correspond, compte tenu du rendement normal 
des appareils d'utilisation, à une, puissance m a x i m u m disponible 
de 4.500 k w . L a puissance normale brute est évaluée à 4.000 k w , 
ce qui correspond à une puissance normale disponible cle 3.000 kw. 

L'entreprise a pour objet principal la fourniture d'énergie à 
l'aciérie électrique appartenant au concessionnaire et située à Saint-
Pierre de-Rumilly. 

L e barrage ou la prise d'eau, sera placé aux abords de Beffay, 
à 500 m . environ en aval d u pont de Beffay. 

L e niveau normal de la retenue sera à la cote 598,50 ; le débit 
m a x i m u m emprunté sera de 6 m : i/s. ; les eaux seront restituées 
en a m o n t de Saint-Pierre-de-Rumilly, vers la cote 488. 

L'aménagement cle la chute concédée comportera l'exécution 
des ouvrages principaux suivants : 

U n barrage de retenue et les ouvrages de prise d'eau ; u n canal 
d'amenée à faible pression ; une cheminée d'équilibre à l'extrémité 
du canal d'amenée ; une conduite métallique à haute pression ; 
les bâtiments d'usine et le canal de fuite. 

Le barrage se composera d'un déversoir en maçonnerie à crête 
épaisse, arasée à la cote 598,50, d'une longueur de 25 m . et d'une 
hauteur de 10 m., ancré d'un côté clans les rochers de la rive droite 
et de l'autre lié au m u r de garde insubmersible d'une passe à 
graviers, constituant canal de chasse, construite en bordure de 

la rive gauche clans le prolongement de la prise d'eau proprement 
dite protégée par une grille à barreaux espacés cle 25 m/ra. 

L a passe à gravier sera fermée à son extrémité par u n e vanna 
de. 4 m . de largeur et de 3,50 m . de hauteur dont le seuil sera à 
à la cote de 589,50. Le seuil de la prise d'eau sera à la cote de 
592,50. 

L a plate-forme de service et de m a n œ u v r e des organes du bar
rage et cle la prise d'eau sera à la cote 601,50. 

L e canal d'amenée, dimensionné pour u n débit m a x i m u m de 
6.000 1/s, sera entièrement creusé dans la roche. Sa charge statique 
variera de 6 m . 40 à l'origine à 10 m . 60 à l'extrémité. Sa section, 
de forme circulaire, sera de 4 m-, sa pente de 15 dixièmes de milli 
mètre par mètre, sa longueur de 2.823 m . 

Il sera protégé à l'origine par une vanne cle 3 m . sur 3 m . et un 
reniflard d'aération de 3 m . 20 de diamètre. 

L a cheminée d'équilibre sera du type à déversoir superficie1 

et sera constituée par un puits circulaire de 16 m . 50 de profondeiu 
creusé dans la roche. Son diamètre intérieur sera de 3 m . 50, sa 
capacité utile de 90 m-'. 

L a conduite forcée qui reliera la cheminée, d'équilibre à la tur
bine, aura u n diamètre de 1 m . 50. 

Elle sera construite en tôle d'acier rivée, posée à ciel ouvert 
sur des piliers et ancrée dans des massifs de béton. 

L a perte de charge de cette conduite sera de 2 pour 100 de la 
charge statique pour le débit normal m a x i m u m de 5.000 litres. 

Elle sera protégée à son origine vers la cheminée d'équilibre 
par une vanne d'arrêt et une ventouse automatique d'aération. 

Les bâtiments d'usine seront construits parallèlement et en bor
dure du torrent, sur sa rive gauche, au lieu dit « le Peterat » com
m u n e de Saint-Pierre-de-Rumilly. 

L a plate-forme de l'usine sera établie à la cote 501. 
Les eaux dans le canal de fuite seront à la cote 495 à l'étiage. 
L'usine sera dimensionnée pour l'installation de cinq groupes 
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Décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une usine 

hydroélectrique entre Orthez et Baigts (Basses-Pyrénées). 

Le Journal Officiel du 21 février 1923 publie, p. 1719-1723, 
la convention passée le 14 février 1923, entre le Ministre des 
Travaux Publics et M . Desplat, ingénieur E . C. P., 21, place de la 
Madeleine, à Paris, ainsi que le cahier des charges imposé à ce der
nier, pour l'établissement d'une usine hydroélectrique à Baigts 
(Basses-Pyrénées). 

La concession a pour objet l'établissement et l'exploitation 
des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à 
l'utilisation de la chute d'environ 9,20 m . (en eaux moyennes) 
existant sur le G a v e de P a u entre l'usine d'Orthez-Castelarbe 
et Baigts, c o m m u n e de Baigts, département des Basses-Pyrénées. 

L a puissance m a x i m u m brute de la chute concédée est évaluée 
à 8.000 k w , ce qui correspond, compte tenu d u rendement 
normal des appareils d'utilisation, à une puissance disponible de 
5.300 kw. 

La puissance normale brute est évaluée à 6.700 k w , ce qui cor
respond de m ê m e à une puissance normale disponible de 4.400 kw. 

L'entreprise a pour objet la fourniture d'énergie électrique à 
des services publics, à des sociétés ou à des particuliers l'utilisant 
dans la région d u Sud-Ouest, et l'utilisation des excédents dans 
les usines électroriiétallurgiques des établissements métallurgiques 
et mécaniques d'Orthez. 

L e barrage sera placé au droit d u passage à niveau de la ligne 
du chemin de fer de Toulouse à B a y o n n e le plus voisin de la station 
de Baigts et côté Toulouse. 

L e débit m a x i m u m emprunté sera de 90 m : i/s. 
Les eaux seront restituées immédiatement en aval d u barrage. 
Ce barrage sera constitué, sur toute la largeur d u Gave, par u n 

seuil fixe en maçonnerie, surmonté de trois vannes automatiques 
séparées les unes des autres par des piles. Il assurera u n niveau de 
retenue de 42,59 m . pour u n débit inférieur à 50 m 3/s. et u n niveau 
au plus égal à 42,44 m . pour les débits supérieurs. 

Il sera disposé normalement à la direction d u G a v e ; son pare
ment a m o n t sera défini par deux repères en fonte scellés sur chaque 
rive et cotés ; le seuil sera arasé à la cote 3ô,44 m . 

Les vannes automatiques ayant chacune une longueur de 14 m . 
et une hauteur de 6 m., seront au n o m b r e de trois, constituant 
un déversoir d'une longueur utile totale de 42 m . Elles seront sépa
rées par des piles de 3 m . de largeur et de 21 m . de longueur à la 
base ; elles devront pouvoir être m a n œ u v r é e s par le m o y e n d'en
gins mécaniques ou hydrauliques et, au besoin, à la main. 

U n e passerelle sera aménagée au-dessus des vannes pour leur 
manœuvre. 

Entre la culée rive droite d u barrage et le m u r de l'usine seront 
disposées deux vannes de chasse pouvant être m a n œ u v r é e s par 
des engins mécaniques ou à la main, de 4 m . de largeur chacune 
et de 5 m . de hauteur de levée. Leur seuil sera établi à la cote 
31,70 m . 

Sur la rive droite, en a m o n t d u barrage et immédiatement en 
avant de l'usine, sera creusé u n bassin d'amenée a ux turbines, 
d'une capacité de 3.000 m 3 environ. L e fond de ce bassin sera 
en pente de 4 m / m / m . , la cote d u point bas situé contre les grilles 

étant de 35.44 m . L a prise d'eau se fera au m o y e n d'un déversoir 
de 27 m . de longueur environ, arasé à la cote 36,94 m . et situé dans 
le prolongement du m u r de pied de l'usine. Elle sera munie d'une 
grille à barreaux d'écartement de 20 cm. avec passerelle de net
toyage. 

L'usine génératrice sera construite sur la rive droite ; elle aura 
25 m . de longueur sur 12 m . de largeur ; son équipement com
prendra deux turbines horizontales quadruples d'une puissance 
nominale unitaire de 4.600 ch. environ, accouplées à deux alter
nateurs à axes horizontaux de 3.400 k w environ. 

Les chambres des turbines de 7 m . de largeur seront disposées 
chacune d'un côté de l'usine et séparées par u n canal de chasse 
de 5 m . de largeur. 

Au-devant de la chambre des turbines est prévue une grille à 
barreaux d'écartement de 3 cm. avec passerelle de nettoyage. 

L e canal de fuite débouchera dans le G a v e immédiatement en 
aval d u barrage dont il sera séparé par u n guideau en maçonnerie. 

L e lit à l'aval de l'usine sera dragué et déroché de manière à se 
raccorder avec le chenal d u Gave. U n guideau sera aménagé, s'il 
y a lieu. 

L a puissance totale instantanée que le concessionnaire mettra, 
aux bornes de l'usine, à la disposition des services publics de l'Etat, 
du département, des c o m m u n e s , des établissements publics ou 
des associations syndicales autorisées et des groupements agri
coles d'utilité générale qui seront spécifiés dans u n règlement d'ad
ministration publique, sera au m a x i m u m de 130 k w , dont : 

1° Services publics autres que les services publics agricoles, 
30 k w . 

2° Services publics agricoles, 100 k w ; 
3° Et, en outre, d u 1 e r avril au 1 e r octobre pour irrigations : 
a) D e quatre heures à vingt-trois heures, 12 k w . 
b) D e vingt-trois heures à quatre heures, 50kw r. 
Pendant les deux premières années à compter de l'achèvement 

des travaux, les demandes des services publics ou des associations 
susvisées devront être satisfaites par le concessionnaire quinze 
jours après qu'elles auront été notifiées par le ministre des Travaux 
publics. 

Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à c o m p 
ter de l'achèvement des travaux, le concessionnaire ne sera tenu 
de satisfaire à la réquisition qu'après u n préavis de six mois. 

A u delà de la dixème année et jusqu'à l'expiration de la conces
sion, le préavis sera de douze mois. 

L a concession prendra fin le 31 décembre de la soixante-quin
zième année comptée à partir de la date fixée par le cahier des 
charges, pour l'achèvement des travaux. 

Toutefois, si, par suite de retards d'exécution dus à des causes 
exceptionnelles ayant le caractère de force majeure, l'achèvement 
des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus au pré
sent article, la concession pourrait être prolongée, s'il y a lieu, par 
décision d u ministre des Travaux publics, sur la d e m a n d e d u con
cessionnaire, d'une durée au plus égale à celle des retards dus à 
ces causes et régulièrement constatés. 

Modification de la consistance du service des forces hydrauliques de la région du Sud-Ouest. 

Le Journal Officiel d u 10 février 1923 publie, page 1435, la note 
suivante : 

Par arrêté d u ministre des Travaux publies et du ministre de 
l'Agriculture en date d u 1 e r février 1923, et par modification aux 
dispositions de l'article 2 de l'arrêté d u 11 novembre 1922, la con
sistance du Service de l'Utilisation des Forces hydrauliques des 

Cours d'eau domaniaux et non domaniaux de la région d u Sud-
Ouest, a été fixée à nouveau de la manière suivante, à dater d u 
1 e r février 1923, savoir : 1° bassins côtiers de la Méditerranée, à 
l'ouest de l'Hérault ; 2° bassin de la Garonne, jusqu'aK Tarn indus 
3° bassin de la rive gauche de la Garonne, depuis le confluent d u 
Tarn jusqu'à celui d u Ciron ; 4° bassin de l'Adour. 

L'électrification de la Corse. 

L'Assemblée générale de la Société Hydroélectrique de la Balagne, 
qui se propose d'équiper la rivière Figarella en vue de l'électrifi
cation de la Balagne, a été reportée à une date qui sera ultérieure
ment fixée. L e Conseil d'administration est, en effet, en pourparlers 

avec une puissante société qui prendrait les travaux à son compte ; 
ces pourparlers sont en bonne voie : dès qu'ils seront près d'aboutir 
l'Assemblée sera convoquée à nouveau à Calvi. 

Journée Ind 

de 4 m . et sa pente de 0,l m/ m/m. 
Les travaux seront c o m m e n c é s dans le délai de deux mois à 

dater de l'approbation des projets et poursuivis sans interruption 
de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine soit mise' en ser
vice dans le délai de deux ans à partir de la m ê m e date, sauf le 
cas de force majeure d û m e n t constatée. 

•générateurs, tournant à 750 t/mn, formés chacun d'une turbine 
hydraulique, type « Francis » à aspiration, entraînant par accou
plement direct u n alternateur débitant à ses bornes d u courant 
alternatif à la tension de 5.000 v. et à la fréquence de 50 p:s, jus
qu'à concurrence d'une puissance de 1.100 kv-a. 

L a longueur du canai de fuite sera d'environ 30 m., sa largeur 
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Société pyrénéenne d'énergie électrique. 

Les actionnaires de cette société dont le siège social est à Paris, 
12, rue Saint-Florentin, réunis récemment en assemblée extraor
dinaire, ont autorisé le Conseil à procéder à une augmentation 
de 12,500.000 fr. d u capital social, pour le porter au total de 25 mil
lions de francs. A cet effet, 25.000 actions nouvelles seront créées 
et émises au prix de 535 fr. payables à la souscription. Elles por
teront jouissance d u 1 e r janvier 1923 et auront droit par conséquent, 
au dividende de l'exercice 1923. Les actionnaires actuels pourront 
souscrire à titre irréductible, à raison d'une action nouvelle pour 
une ancienne. 

D a n s les explications verbales qu'il a fournies à l'assemblée 
relativement à cette augmentation de capital, le président a exposé 
que la société a, au cours des dernières années, procédé à l'installa
tion de plusieurs usines, dont la dernière en date est celle de la 
Bourélie, concédée à la société par l'Etat en 1922 et dont la puis
sance hydraulique est de 37.000 ch., sans compter les 11.000 ch. des 
centrales thermiques de la Toulousaine de Bazacle et des usines de 
Carmaux. 

L a société envisage, pour l'avenir, l'utilisation des forces hydrau

liques de la région, afin de répondre aux dem a n d e s de sa clientèle. 
Elle a, dans ce but, pris les mesures nécessaires pour s'assurer, le 
cas échéant, des concessions de chutes intéressantes ; des accords 
ont été conclus avec diverses sociétés pour la mise en œu v r e d'usines 
hydroélectriques. 

R é p o n d a n t à quelques questions, le président a fait observer que 
le capital-actions est actuellement de 12.500.000 francs pour un 
capital-emprunts de 26 millions, qui a permis à la société de procé
der à des travaux qui ne lui ont malheureusement encore été d'au
cun profit. L'augmentation projetée du capital permettra à la 
société d'augmenter également son capital-emprunts, ce qui lui 
assurera les fonds nécessaires à la mise en œ u v r e de son programme 
d'extension. 

L a rémunération d u nouveau capital est assurée par suite de 
l'allégement des charges fixes par le remboursement des bons 6.5 
pour 100. Les nouvelles disponibilités permettront, en outre, la 
mise en activité de l'usine de la Bourélie et, de ce fait, la mise en 
productivité des 7 millions de francs de capitaux engagés dans son 
aménagement. 

Projet d'aménagement d'une chute sur l'Ardèche. 

L a Société d'Electricité de Paris vient de présenter une d e m a n d e 
de concession au sujet d'un projet d'aménagement de force hydrau
lique sur l'Ardèche. Cette concession est sollicitée pour 75 ans. 
L'installation sera située sur le terrain des c o m m u n e s de Vallon, 
Salavas, Labatisde-de-Virac, Saint-Remèze et Bidon, pour l'Ar
dèche, d'Aiguèze et du Garn, pour le Gard. 

L e projet prévoit la construction d'un barrage d'une hauteur 
de 50 m . environ, situé près des c o m m u n e s de Bidon et d'Aiguèze. 
Il aura environ 220 m . de longueur en couronne et comprendra 
trois vannes déversoirs automatiques, de 50 m . de longueur sur 
11 m . 60 de hauteur. 

L e lac créé aura une contenance de 80 millions de mètres cubes. 
L a tranche d'eau utilisable de 19 m . de hauteur correspond à un 
volu m e cle 67 millions de mètres cubes. L a chute m a x i m u m est de 
39 m . 90 et le débit a m é n a g é de 100 m : i/s. L a puissance installée 
s'élèvera à 32.000 k w . 

L a durée probable des travaux sera de quatre années. L'énergie 
électrique produite est destinée à l'alimentation de la distribution 
d'énergie électrique, n o t a m m e n t à la ville cle Marseille, sauf une 
part réservée au département de l'Ardèche. L a production totale 
sera, en année m o y e n n e , d'environ 100 millions de kilowatts-heure. 

Construction de la première centrale régionale russe. 

L e vaste projet d'électrification étudié, sur la d e m a n d e d u gou
vernement soviétique, par u n Comité d'ingénieurs, vient de rece
voir u n c o m m e n c e m e n t d'exécution par le fait de la construction 
d'une première centrale régionale dont .la mission doit consister, 
dès le début, à pourvoir aux besoins de la consommation de Moscou 
en énergie électrique. L'usine a été installée à une distance de 80 k m 
environ de cette ville, au lieu dit Kashira, sur les bords de la rivière 
Oka, près du point de bifurcation, sur la grande ligne de chemin 
de fer, cle deux embranchements desservant les deux centres d'ex
traction de lignites de Scopin et Bobrikow ; cet emplacement, bien 
qu'éloigné de quelques kilomètres d u siège des mines, a été choisi 
parce qu'occupant la position la plus centrale par rapport à l'impor
tant district industriel de Iepouchov, Podolsk, « Les Lacs » et 
Ko l o m n a , que l'usine aura ultérieurement à alimenter en énergie 
électrique ; le voisinage de la rivière présente au reste des avantages 
tant au point cle vue de l'approvisionnement en eau qu'en raison 
des possibilités futures de transport du combustible par cette voie. 
Par suite des difficultés rencontrées pour se procurer, dans certains 
cas, les fournitures nécessaires c o m m e conséquence cle la situation 
précaire dans laquelle se trouve l'industrie nationale, on a été 
conduit à adopter, pour certaines parties de l'installation, des solu
tions provisoires ; c'est ainsi cjue la tuyauterie des p o m p e s d'alimen
tation a été établie avec des douves de bois cerclées au m o y e n d'an
neaux en fonte. 

L'article donne des vues en plan et en coupe de la centrale avec 
sa disposition définitive ; pour le m o m e n t deux turbo-alternateurs 
sur cinq ont été installés ; ce sont des machines cle 6.000 k w , pour 
courant triphasé ; 3.000 v., 50 p. : s, de construction B r o w n , Boveri ; 
ies chaudières sont d u type Garbe (3 unités), Babocck et Wilcox 
(2 unités) et Sterling (2 unités) , les économiseurs sont d u système 
Green et Kabletz ; le chauffage mécanique a nécessité une étude 
très complète de la question, pour obtenir des résultats satisfai
sants avec la qualité très inférieure d u lignite employé dont la 
teneur en matières étrangères atteint 55 et m ê m e 60 pour 100 (eau 
30 pour 100, cendres 21 pour 100, soufre 4 pour 100). 

L'énergie produite, après élévation de la tension de 3.000 à 
115.000 v. est transmise, par une ligne établie -mr appuis en bois, 

à la sous-station de Koszuchow, située tout près d u chemin de fer 
de ceinture de Moscou. E n ce point, la tension est abaissée à la 
m ê m e valeur que celle en usage sur le réseau urbain (6.600 v.). Le 
courant réactif nécessaire pour la correction du facteur de puissance 
sera fourni, pour le début, par les alternateurs de l'usine de la Com
pagnie d'Electricité antérieurement concessionnaire ( C , e 1886). 
et, ultérieurement, par la centrale de S y m o n o v s , où seront installés 
des condensateurs synchrones spécialement affectés à ce service. 

L'article donne des renseignements particulièrement détaillés 
sur le m o d e de construction cle la ligne à 115.000 v., pour laquelle, 
en raison de la pénurie du pays en produits métallurgiques, on a 
été conduit à utiliser des appuis en bois constitués, en alignement 
droit, par deux poteaux verticaux réunis par la traverse support 
d'isolateurs et, dans les angles, par quatre poteaux assemblés en 
charpente, présentant en coupe la forme d'un V renversé, f.es 
conducteurs, supportés par des chaînes d'isolateurs de suspension, 
sont disposés dans un m ê m e plan horizontal, sauf dans la traversée 
de la rivière Oka, qui est effectuée en utilisant le pont du chemin 
de fer, et où les fils sont placés l'un au-dessus de l'autre dans un 
plan vertical; des transpositions ont été effectuées en deux points 
divisant la ligne en trois sections d'égale longueur. Cette dernière, 
dans son entier, a été exécutée sous la direction d'ingénieurs russes 
et avec du matériel russe ; exception toutefois doit être faite pour 
les isolateurs, qu'on a tout d'abord essayé de fabriquer dans lè 
pays, et pour la fourniture desquels, v u l'urgence des travaux, on 
a été finalement obligé de s'adresser à l'étranger. 

R. G. E. Compte-rendu de l'Elecfrical World. 
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