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DOCUMENTATION 

Les installations de la Centrale de Murg. 

La centrale de Murg construite par le gouvernement badois 
pendant la guerre, mise en service en novembre 1918 et située près 
de Forbach dans le Grand duché de Bade, est la plus importante 
centrale à haute chute de l'Allemagne. Elle fournit l'éclairage 
et la force motrice du Grand Duché. Cette centrale qui utilise les 
eaux du Murg, affluent du Rhin, est une centrale de pointe. La 
régularisation du débit du Murg est obtenu au moyen d'un réser
voir journalier dans lequel s'accumule l'eau non utilisée pendant 
la nuit et les heures de faible demande, et d'un réservoir de com
pensation qui reçoit au-dessous de la centrale les eaux de cette 
centrale, et alimente une deuxième centrale à basse chute qui 
permet de passer les pointes et de régulariser les fluctuations de 
puissance dues aux variations du débit du cours d'eau. La chute 
brute utilisée varie entre. 150 et 137 m. et est maintenue à 156 m 
grâce à la centrale à basse chute qui compense la perte de chute 

Description de i installation : 

Le réservoir journalier est formé par un barrage mixte compor
tant un dos de déversoir fixe sur lequel deux ouvertures principales 
de 13 m50 chacune de large et une vanne de décharge de fond de 
5 m40 de large et 10 à 12 mètres de haut comprises entre des piliers 
en maçonnerie constituant le barrage, déversent les eaux de crue 
au moyen de vannes mobiles en fer. Le matériel électricpie néces
saire pour la manœuvre de ces vannes est disposé sur une passerelle 
située au dessus des ouvertures du barrage. Pour éviter l'envahisse
ment du territoire de Wurtemberg par les vagues lors de hautes 
eaux, on a disposé dans un des piliers du barrage trois siphons 
déversoirs. La prise d'eau est située sur le côté gauche du barrage 
et comporte deux chambres de décantation de 60 m. de long 
chacune et 3 6 m 3 de section qui sont séparées du canal d'amenée 
par des vannes d'obturation pour permettre la mise hors service 
de l'une en vue de son nettoyage. 

Le canal d'amenée en charge, de 8 m 2,2 de section est creusé 
dans le granit et revêtu intérieurement de béton lisse. Au point 
où ce canal d'amenée croise le Raûmùnzach, ruisseau parallèle 
au Murg, on envoie au moyen d'une prise d'eau verticale sous le 
Raûmùnzach, l'eau de ce cours d'eau, ce qui porte à 4 œ a,4 par 
seconde le débit du canal. Des vannes de fermeture entrent auto
matiquement en action lors des crues de ce cours d'eau pour éviter 
l'entrée de sable et de gravier dans le canal. Le canal aboutit à sa 
sortie du tunnel au chameau d'eau d'où partent les conduites forcées. 

Le réservoir de compensation est situé immédiatement au bord 
de la centrale et les turbines ue celles-ci s'y déversent directement. 
La deuxième centrale, ou centrale de compensation, est située sur 
le côté droit du barrage de ce réservoir. 

Le château d'eau est entièrement construit dans le rocher et est 
constitué par un bassin de 34 m. de profondeur, de 12 m. de large 
au fond, et 15 m. à la surface. La chambre de mise en charge des 
conduites est séparé du château d'eau par deux conduites forcées 
de 2 m20 de diamètre dont l'orifice d'entrée évasé est protégé par 
une grille de 2 m. de haut munie de barreaux distants de 20"'/m. 
Ces deux conduites sont construites dans un canal creusé dans le 
rocher et bétonné. 

A leur entrée dans la chambre de mise en charge ces deux condui
tes sont fermées chacune par deux vannes-clapets constituées par 
une monture en acier fondu dont la section est obturée par un clapet 
lenticulaire à axe vertical. La première vanne-clapet est commandée 
à la main à l'aide d'un secteur conique, la deuxième est manceuvrée 
par un double piston plongeur à commande par huile sous pression ; 
elle peut être commandée depuis la centrale par un électro-aimant 
libérant un contre-poids. Ce contre-poids peut être également 
déclanché automatiquement, par l'effet de l'augmentation de pres
sion dynamique à l'intérieur de la conduite en cas de rupture 
de la conduite forcée, et fermer«ainsi la deuxième vanne-clapet. 

La commande par pression d'huile de la deuxième vanne-clapet 
est assurée par une pompe à commande élecfique, et pour suppléer 
à l'arrêt accidentel de cette pompe, il existe une autre pompe com
mandée par une petite turbine hydraulique ; d'autre part, un 
dispositif avertisseur signale à la centrale le manque d'huile 
dans le dispositif de commande. 
Pour réaliser le remplissage lent des conduites forcées fermées par 

les vannes-clapets,on utilise deux conduites de déviation de 350"'/™ 
munies de. vannes. Pendant le remplissage l'air est chassé à travers 
une soupape d'échappement dont l'orifice est obturé par une bille 
en caoutcliouc pressée contre lui par l'eau. Pour éviter la forma
tion possible d'une dépression à l'intérieur des conduites forcées 
dans le cas d'une rupture, on utilise une soupape d'aspiration dont 
le:, oscillations sont amorties par un frein à huile. 

Pour éviter le gel de l'huile du dispositif de commande de la 
deuxième vanne-eiapel, on chauffe la salle électriquement. 

Les conduites forcées, au nombre de deux, font immédiateineln 
après cette salle un coude de 21° et descendent le long de la falaise 
jusqu'à la centrale. Leur longueur, de 385 m. environ, est divisée 
en quatre sections, les diamètres respectifs en sont : 2 m20, 1"'9Û, 
l m70 et lra55, afin de diminuer ainsi les frais d'installation en 
diminuant le poids des conduites. La vitesse maximum de l'eau 
varie de 2 r a70 à 5 m50. Les conduites sont en tôle Siemens-Martin, 
de 34 à 41 kg par »>/m2 de résistance, et dont le coefficient d'allon
gement est de 25 %. L'épaisseur des tôles varie de l l m / m à 19 m/ m 

dans bipartie inférieure des conduites. L'effort de traction supporté 
par les conduites est de 700 à 750 kg/cm2. Les tronçons de conduite 
ont 8 m. de long et sont reliés l'un à l'autre par des joints à emboî
tement rivés, le nombre des rivures est de une pour les étages supé
rieurs et trois pour les étages inférieurs. Les conduites sont pour
vues, à chaque joint, d'un socle en béton sur 1/3 de la périphérie 
de la conduite. Lu conduite comporte 5 massifs d'ancrage en béton 
et des massifs de dilatation compris entre certains massifs d'an
crage. 

La partie inférieure des conduites forcées présente une parti
cularité. En raison de l'impossibilité de trouver un sol assez solide 
pour recevoir les conduites, celles-ci sont supportées par des piliers 
distants de 20 m. sur une longueur d'environ 80 m. Les joints à 
emboîtements rivés ont été remplacés par des rivures cylindriques. 

Les deux conduites forcées qui arrivent sensiblement perpen
diculairement à l'axe de la centrale sont coudées brusquement sous 
un angle de 112° et longent le bâtiment de la centrale dans le sens 
de la longueur. U n petit funiculaire permet d'assurer facilement 
la surveillance des conduites. La voie de ce funiculaire est installée 
entre les conduites, et des dispositifs de sécurité sont adoptés tant 
pour le transport du personnel epic du matériel. 

Les deux conduites forcées, après le coude, constituent elles-
mêmes" le collecteur. De l'une partent trois conduites secondaires 
cpii alimentent les trois premières turbines; après la déviation delà 
troisième de ces conduites secondaires, la conduite principale est 
reliée à l'autre conduite principale par une vanne clapet de 850m/'° 
de largeur. De la deuxième conduite principale partent les deux 
conduites secondaires alimentant les deux autres turbines de la 
centrale supérieure. 

Outre les cinq turbines commandant les alternateurs, deux petites 
turbines, alimentées par une petite déviation de l'une des conduit» 
principales, entraînent les excitatrices. Les turbines sont du type 
à spirale, rigidement accouplées aux alternateurs, et ont été choisies 
ainsi pour pouvoir faire supporter par l'un des paliers de butée de 
la turbine elle-même la pression axiale de l'eau. Ce palier est cons
truit comme un palier d'extrémité avec tourillon de petit diamètre. 

Les turbines fournissent une puissance de 6.200 chevaux sous 
133 rn. de chute cpii peut être portée à 7.250 chevaux sous une chute 
de 145 m. et utilisent 4 4 m 3 d'eau à la seconde. Leur vitesse est de 
500 tours/minute, ce qui donne pour la plus faible chute la valeur 
87 pour la vitesse spécifique. 

Les points intéressants de la construction des turbines sont les 
suivants : 

Les conduites d'amenée d'eau à la turbine ont un diamètre f» 
varie de 1.000 m / m à 8 5 0 m / m en allant de la turbine à la conduite 
forcée. La vanne d'entrée de 850 l n/ m de diamètre, qui est constituée 
par une vanne en coin entre deux garnitures en bronze, est coin-
mandée par un piston hydraulique, l'eau nécessaire étant dérivé6 

de la conduite d'amenée. Le dispositif de réglage comporte 16 aubes 
articulées dont la commande est disposée à l'extérieur. Les touril
lons des aubes, en acier coulé, traversent le couvercle de l'appare» 
de réglage et portent sur leur côté coudé une levier en acier coûte 
fixé sur le manchon de l'aube. Ce levier est relié au moyen d'un* 
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biellette, placée clans une boîte en bronze, à l'ensemble de l'anneau 
de réglage en acier coulé ; une rotation de celui-ci provoque un 
déplacement général de toutes les aubes directrices de telle sorte 
que le diamètre de la section libre entre deux aubes voisines varie 
de 0 à 78 m / m . L'étanehéité des tourrillons des aubes directrices est 
assurée au moyen d'étoupes en cuir disposées sur les brides des 
aubes directrices ce qui empêche l'entrée de l'eau sous pression 
dans l'espace entre les tourillons et leurs paliers, et facilite le grais
sage de ceux-ci. 

La compensation de la poussée axiale de l'eau s'effectue au 
moyen d'un dispositif d'équilibrage constitue par deux intervalles 
symétriques par rapport à la roue mobile, et dans lesquels les 
poussées axiales égales et de sens contraire s'annulent. 

L'auteur donne ensuite quelques détails sur la construction de 
divers organes des turbines et sur la commande du dispositif de 
réglage. 

Les alternateurs accouplés aux turbines ont les caractéristiques 
suivantes : puissance 5.000 K. V. A. sous 10.000 volts. Le refroidisse
ment s'effectue au moyen d'ailettes de ventilation, disposées sur 
la roue polaire, qui aspirent l'air froid par des canaux et chassent 
l'air chaud par d'autres, soit à l'extérieur de la'centrale, soit dans 
la centrale pour la réchauffer en hiver. 

La deuxième centrale, ou centrale de compensation, est une 
centrale de basse chute et est disposée immédiatement à l'aval 
du barrage du réservoir de compensation. Elle comporte deux tur
bines doubles qui utilisent une chute de 7 m. avec un débit de 
6 m 3750 par seconde ; leur vitesse est de 215-t/m et leur puissance 
de 510 clievaux. Le réglage de ces turbines est automatique et 
comporte un dispositif spécial permettant d'utiliser aussi complè
tement que. possible les variations de. la hauteur de chute (7 m à 
2 m60 (1). 

(1) Voir à ce sujet Eleclrical Tecnical Zeilung 1917, pages 137 
el suivantes. 

Pour utiliser complètement la centrale de Murg comme centrale 
de pointe, on lui a adjoint en avril 1922 une deuxième centrale : 
la centrale de Schwarzenbach qui utilise la chute du Schwarzenbach 
et est alimentée par un réservoir annuel de 14 millions de mètres 
cubes. La chute utile est de 370 m. Le barrage est constitué par 
un mur en béton de 67 m. de haut, de 400 m. de longueur à la 
crête, et dont le volume total de maçonnerie est de 260.000 m 3. La 
prise d'eau s'effectue dans une tour située sur le côté amont du 
barrage. L'eau est amenée par un canal dans une première chambre 
creusée dans le rocher et ensuite dans un château d'eau distant 
de 1.800 m. du barrage, situé 200 m. plus haut que le premier 
château d'eau. La chambre de mise en charge des conduites'est 
identique à celle ci-dessus décrite. Les conduites forcées prévues 
au nombre de deux, analogues aux deux premières, ont des sections 
variant de 2 m. à 1 m. 60 de diamètre. Une seule actuellement en 
service alimente deux générateurs de 20.000 K. V. A. Les turbines 
de haute chute sont des turbines à libre déviation triples, les trois 
roues mobiles sont montées sur un m ê m e arbre porté par deux 
paliers. 

Pour utiliser complètement la centrale de Schwarzenbach on 
peut pomper l'eau du Murg dans le Schwarzenbach au moyen de 
pompes qui peuvent être entraînées au moyen du supplément de 
courant des centrales du Neckar. Actuellement une seule pompe 
de 8.500 chevaux refoulant 2 m 3/s est installée. 

Par l'installation de deux autres groupes de 20.000 K. V. A. la 
puissance fournie par la centrale de Schwarzenbach sera portée à 
25 millions de Kwh, dont 7.500.000 K w h fournis grâce à l'installa
tion de pompage. La construction, projetée, d'un barrage sur le 
Raumûnzach, devant constituer un réservoir de 16 millions de m 3 , 
barrage devant être situé à la m ê m e cote que celui de Schwar
zenbach, portera la puissance de l'ensemble des centrales de Murg 
à 105 millions de K w h . R. G 

E. TREIBER, Zeitschrift des Vereines deulscher Ingenieure, 
N° 18 du 5 mai 1923, pages 429 à 435 (12 figures). 

La Turbine tangentielle à action, 

Pour faire le choix entre une turbine à action et une turbine 
à réaction, on considère la vitesse spécifique (vitesse de la turbine 
pour laquelle celle-ci donnerait 1 H P pour une hauteur d'eau de 
1 pied). Au-dessous d'une vitesse spécifique de 9, il y a lieu de 
préférer la turbine à action. Au-dessus de 11, l'avantage passe à la 
turbine à réaction. Entre 9 et 11, il faut baser son choix sur d'autres 
considérations. C o m m e on dispose d'une certaine marge pour la 
vitesse ou la puissance des turbines à installer, on peut faire varier 
la vitesse spécifique dans, d'assez larges limites. 

La turbine à réaction présente à pleine charge un rendement 
meilleur que celui de la turbine à action. Aux faibles charges, 
l'inverse se produit. De plus, l'érosion des joints de la turbine à 
réaction abaisse assez rapidement le rendement de cet appareil à 
l'usage et peut m ê m e rendre le remplacement du rotor nécessaire 
de ce fait. La turbine à action est moins sensible à l'érosion ; aux 
faibles charges celle-ci est d'ailleurs considérablement réduite. 

H s'en suit que pour les grandes hauteurs de chutes, la turbine 
a action est préférable, les fuites de la turbine à réaction et l'érosion 
qui en résulte augmentant rapidement avec la hauteur de chute. 
En fait, la plus grande hauteur de chute utilisée dans le monde 
est celle du lac Fully en Suisse, où quatre roues Pelton à libre dévia-
lion, de 3.000 H P , utilisent une chute effective de plus de 1.600 m. 

Les pertes d'énergie dans une turbine à action proviennent sur
tout de la vitesse résiduelle de l'eau au sortir des aubes, et de l'angle 
que l'ait l'axe du jet avec la direction de l'eau s'échappant d'une 
aube. Cet angle doit être minimum, et la vitesse périphérique de 
la roue doit être, à peu près la moitié de la vitesse du jet. 

La seule turbine à action pratiquement utilisée à l'heure actuelle 
«t la roue Pelton. 

Augels. — Les augets actuels ont une forme ellipsoïdale assurant 
un parcours régulier de l'eau. Le remplacement des augets d'an-, 
Çiens modèle par des augets modernes augmente le rendement de 
'a roue de près de 18 pour cent. 

Roues. — Leur l'orme et leur diamètre dépendent du mode de 
xation des augets. Ceux-ci peuvent être fixés soit séparément, 
au* t" ° ' u n m ê m e D o u l o n fixant à la fois la partie avant d'un 
"get et la partie arrière du précédent. La fixation doit être soignée, 
ues trous alésés avec grand soin à cause de la grande vitesse péri-
inenque des roues. Suivant les hauteurs de chute, la roue se fait 

tonte, en acier coulé ou en acier au nickel. 

Réglage. — Il se fait soit sur la quantité d'eau (réglage par poin 
teau), soit sur la direction du jet (réglage par déviation du jet). 

Le réglage par pointeau conique placé à l'intérieur de la tuyère 
ne peut sans occasionner des coups de bélier, parer à une brusque 
variation de la charge. On le combine en général avec le réglage par 
déviation du jet, ou avec une soupape de décharge. 

Le réglage par déviation du jet a été effectué au moyen d'une 
tuyère mobile. Ce dispositif est encore utilisé parfois à l'heure 
actuelle. II a" le désavantage d'exiger des joints difficiles à main
tenir étanches, et des pièces fort lourdes à mettre en mouvement. 
On l'effectue à- l'heure actuelle au moyen de déflecteurs légers 
et équilibrés, reliés directement au régulateur de vitesse. 

Soupape auxiliaire de décharge. — Lorsque l'économie d'eau est 
un facteur important, le réglage s'effectue au moyen d'une tuyère 
à pointeau, et l'installation comprend une tuyère auxiliaire en
voyant l'eau directement dans le canal de fuite. Le pointeau de cette 
tuvère est commandé à chaque brusque diminution de charge, de 
telle sorte que la surpression à l'intérieur des conduites forcées 
reste au-dessous d'une limite prédéterminée. La tuyère auxiliaire 
envoie l'eau sur une sorte d'auget fixe qui absorbe l'énergie ciné
tique du jet en tourbillons. 

Roues à tuyères multiples. — Pour les grandes puissances, on 
aboutirait à des roues de grand diamètre et de faible vitesse. 
Pour y remédier, surtout quand la hauteur de chute est faible, 
on emploie des roues à deux tuyères. Parfois une seule des deux 
tuyères est réglable. Toutes les combinaisons possibles d'appareils 
de réglage ont été employées. 

On est amené à utiliser plus de deux tuyères, décalées de 60 degrés 
Mais on doit alors adopter pour la turbine un axe vertical. Il 
vaut mieux, en général, avoir alors recours aux turbines à réaction. 
On peut citer, toutefois, le cas de la station de Cross-Cut dans F Ari
zona, où la forte teneur de l'eau en sable a fait préférer les turbines 
genre Pelton à axe vertical, malgré la faible hauteur de chute (34 m.) 
et le fort débit (20 m 3 par seconde). 

Il est d'ailleurs possible de monter deux roues sur le même arbre, 

chaque roue étant alimentée par deux tuyères. 
Montage des roues, paliers. — On a abandonné le montage à part 

de la turbine, et de l'alternateur, les deux machines étant alors 
reliées par un accouplement rigide. Le montage de la roue en porte 
à faux sur l'arbre de l'alternateur n'exige que deux paliers et 
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évite les distorsions et les échauffements qui résultent du mau
vais alignement de trois ou quatre paliers. S'il y a deux roues par 
alternateur, on monte chacune d'elles en porte à faux à l'une des 
extrémités de l'arbre, l'alternateur étant ainsi placé entre les 
roues. 

Les paliers n'offrent pas de difficultés particulières. Il est bon 
toutefois pour éviter un arrêt par suite d'échauffement excessif, 
de prévoir un refroidissement par eau, le palier étant par ailleurs 
dimensionné pour n'en avoir pas besoin en marche normale. 

Régulateurs. — On emploie en général des servo-moteurs à huile 
sous pression pour actionner les pointeaux et déflecteurs. Pour les 

grosses unités, les tiroirs de commande du servo-moteur sont corn 
mandés par l'intermédiaire de relais à huile. 

Le dimcnsionnement du régulateur dépend non de la puissance, 
mais de la quantité d'eau dont l'écoulement doit être réglé el qui, 
pour une. m ê m e puissance, varie en raison inverse de la chute. 

Le meilleurs système de régulateur est celui à commande directe, 
qui se place directement sur le corps des tuyères, évitant toute 
transmission de mouvement par bielles et leviers, el le jeu inévi
table qui en résulte. J. M. 

(Electric Journal, février 1'.123, p. 11 à -18. .Mars 1923, p. 82 à 84, 
9 y» pages, 15 figures). 

La Turbine à impulsion, à injection transversale (Etude et Description d'un nouveau type 
de Turbine pour hautes chutes). 

La turbine à impulsion date de la plus haute antiquité. C'était 
alors une simple roue à palettes plates sur lesquelles l'eau dévelop
pait de l'énergie par simple impact. De là vient le terme de « turbine 
à impulsion » qui est en réalité inexact pour désigner les turbines 
actuelles dans lesquelles on évite tout choc de l'eau sur les aubes. 

Ce type primitif dura jusque vers 1870. Le rendement des roues à 
palettes plates atteignait difficilement 37 % % , alors que la roue 
Pelton dépassait 80 %. 

Tandis qu'en Amérique on adoptait la roue Pelton, en Europe on 
utilisait pour les hautes chutes la turbine à injection axiale de Girard 
et celle à injection radiale de Schwankrug. La supériorité de la 
roue Pelton sur les autres genres de turbines tient à ce qu'elle peut 
s'accommoder de tuyères à section circulaire dont les pertes sont 
moindres que celles des tuyères rectangulaires ou annulaires 
qu'avaient adoptées Girard et Schwankrug. 

Actuellement, les caractéristiques de la turbine à impulsion sont : 

1° U n jet libre dont l'énergie cinétique met en jeu la hauteur de 
chute tout entière ; 

2° Une injection à peu près tangentielle à la roue ; 
3° Une vitesse périphérique de la roue égale à environ 50 % de 

celle du jet ; 
4° Des aubes présentant deux surfaces concaves symétriques. 

Seule la condition 1 est une condition essentielle pour toute tur
bine à impulsion. Les trois autres résultent du type de roue adopté. 
Elles imposent une vitesse relativement lente, qui a eu, certes, son 
utilité autrefois, mais qui, maintenant, estune gêne. On est en effet 
conduit à des diamètres trop grands, si l'on veut utiliser convena
blement l'énergie du jet. Si l'on diminue le diamètre en vue d'aug
menter la vitesse périphérique, les aubes sortent trop rapidement 
du jet, et il y a des pertes par rejaillissement. 

On a imaginé, pour tourner la difficulté, les turbines à jets mul
tiples, les turbines à plusieurs roues, etc., mais s'ans oser s'atta
quer au principe m ê m e de l'injection tangentielle qui impose la 
vitesse périphérique égale à la moitié de la vitesse du jet, tandis que 
dans la turbine Francis on arrivait à des vitesses périphériques 
égales à 60 et m ê m e 90 % de la vitesse d'un jet d'eau libre alimenté 
par la m ê m e chute que la turbine. 

L'auteur a commencé ses expériences dans le but de trouver 
un dispositif permettant d'utiliser aisément plusieurs tuyères sur 
la m ê m e roue sans qu'il en résulte de pertes par rejaillissement. 
A u cours de ces expériences il remarqua qu'en dirigeant le jet 
sur les aubes obliquement par rapport au plan de la roue, on pou
vait augmenter la vitesse de rotation de celle-ci. Avec des aubes 
de profil convenable, le jet peut être dirigé parallèlement à l'axe 
de rotation. 

L'article donne l'explication mathématique de ces résultats, 
ainsi que des schémas montrant la disposition du jet et le profil des 
aubes pour des rapports entre la vitesse périphérique de la roue 
et celle du jet égaux à 0,5 (roue Pelton ordinaire) ; 0,55 ; 0,66 ; 1 et 2. 

On en déduit la loi suivante : Dans une turbine à impulsion, la 
vitesse est une fonction de l'angle que fait le jet avec la tangente 
à la roue au point où il frappe les aubes. 

L'angle zéro, actuellement adopté, conduit donc à la plus faible 
vitesse périphérique possible. 

On peut donc classer ainsi les turbines à impulsion : 

Turbines à injection tangentielle. — L'angle du jet avec la tan
gente est inférieur à 45°, les aubes sont fortement concaves et leur 
face d'entrée est dirigée en sens inverse de la rotation. 

Turbines à infection transversale dans lesquelles le jet fait avec 
la tangente un angle supérieur à 45°. Les aubes sont aplaties, et 
leur face d'entrée est dirigée dans le sens de rotation. 

La turbine à injection transversale, remédie à 
un défaut des turbines du type Girard : le retour 
en arrière de l'eau, indiqué en B sur la figure l 
ci-contre. Cette eau, qui n'est pas entraînée par 
le jet dans la direction normale, tourne avec la 
roue et est finalement projetée par les aubes. 
Plus l'angle du jet avec la tangente est faible, 
plus cette perte est importante. Aux grandes 
vitesses, avec de grands angles entre jet et 
tangente, cette perte devient négligeable, sans 
qu'on ait à augmenter outre mesure le nombre 
des aubes (voir fig. 2). 

On peut reprocher à la turbine à injection 
transversale la vitesse élevée de l'eau par 
rapport aux aubes. Il y a certainement une aug

mentation des pertes par frottement. Mais comme on peut réduire 
le diamètre de la roue pour une m ê m e puissance, quand on substi
tue l'injection transversale, à l'injection tangentielle, les pertes 
par frottement dans l'air, et par projection d'eau sont réduites 
ce qui compense le léger désavantage mentionné. 

Par contre, s'il s'agit de turbines à axe vertical, l'injection trans
versale est nettement supérieure à l'injection genre Pelton. Avec 
le système Pelton, en effet, il y a toujours une grande partie de 
l'eau, rejetée au dessus de la roue, qui retombe sur celle-ci et est 
projetée ensuite, par la force centrifuge, à la vitesse de la roue. 
Avec l'injection transversale au contraire, quel que soit le nom
bre de jets, l'eau est toujours rejetée au-dessous de la roue. 

L'article donne un diagramme indiquant les principales instal
lations de turbines de tous types. Chaque installation y est repré
sentée par un point donf/4'abscisse est la puissance de la turbine 
et l'ordonnée, la hauteur de chute. Le champ d'application de la 
turbine à impulsion se trouve ainsi nettement délimité. L'auteur 
montre qu'il existe une partie* duTdiagramme pour laquelle ni'la 
roue Pelton, ni la turbinera réaction ne^fournissent de solution 
avantageuse. C'est dans de pareils;cas qu'il'conviendra d'appliquer 
la turbine à injection transversale. 

Enfin l'auteur mon
tre une forme de réa
lisation possible de la 
turbine à injection 
transversale (voir la fi
gure ci-jointe). Le jet se 

trouve toujours, comme dans la roue Pelton, clans le plan de rota
tion de la roue. Mais il ne frappe pas celle-ci tangentiellement. 
Les aubes ont alors une forme spéciale, analogue à celle des augets 
de la roue Pelton en ce sens J qu'elles partagent le jet en deux 
parties. Grâce à cette modification de la construction habituelle, 
on peut augmenter considérablement la vitesse de rotation de W 
turbine. J- M. 

FORREST NAGLER, Mechanical Engineering, n° 5, de Mai 192$ 
p. 275. 7 pages (8 figures). 
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U n Nouveau Relais protecteur. 

(Le système de protection visé par cet article a été décrit dans 
l'Eleclri'cal World du 17 mars 1923, et un résumé de cette descrip
tion a'paru dans la Houille Blanche de mars-avril, page 74). 

Circui/ </<? c/éc/unc/iemcnf 
</o c/tsjoncfvi/r 

Ce nouveau relais disjoncteur fonctionne quand il se produit une 
surintensité accompagnée d'une baisse de tension, et son retard 
est inversement proportionnel à ces deux facteurs. Autrement 
dit, si on désigne par T ce retard, par E la tension, par I l'intensité, 

E 

T = K j . Le retard est donc sensiblement proportionnel à la dis

tance qui sépafe le relais du court-circuit. Ce retard oscille prati

quement entre 1/4 et'3/4 de seconde, ce qui assure, dans les cas les 

plus défavorables, une protection bien suffisante, meilleure que 

celle qu'on peut obtenir des relais à action différée du type ordi
naire. 

L'article décrit l'appareil employé. Il se compose d'un disque 
freiné magnétiquement par un aimant permanent et qui est mis 
en rotation par un électro à courant monophasé du type employé 
dans les compteurs à courant alternatif. Le disque agit par l'in
termédiaire d'un ressort, sur un contact commandant le disjonc
teur. Sur ce contact agit en sens inverse un électro-aimant à noyau 
plongeur. Le petit moteur est alimenté par un transformateur 
d'intenstité, et l'électro-aimant à noyau plongeur, par un transfor
mateur de tension. Toute cette construction doit être très soignée, 
afin de répondre immédiatement aux perturbations électriques. 
En particulier, le circuit de la bobine de tension doit être fait d'un 
fer ne présentant pas de magnétisme résiduel appréciable. 

Lorsqu'un court-circuit se produit en un point d'un réseau 
protégé par de tels relais, tous ceux d'entre eux qui sont intéressés 
par la surintensité se mettent en marche. Mais ils font fonctionner 
les disjoncteurs qu'ils commandent au bout d'un temps d'autant 
plus court que la tension aux points où ils se trouvent est plus faible. 
Le relais qui actionnera le premier son disjoncteur, sera celui qui 
sera le plus près du court-circuit, et les autres reviendront en arrière 
sans que leurs disjoncteurs aient déclanché. 

Si le relais le plus rapproché de l'accident ne fonctionne pas pour 
une raison quelconque, un autre fonctionnera. Si la ligne surla quelle 
s'est produit le court-circuit est alimentée par ses deux extrémités, 
les deux relais entre lesquels se trouvera l'accident effectueront la 
disjonction. 

Il peut arriver que dans une sous-station, un court-circuit amène 
le fonctionnement des relais du feeder intéressé et en m ê m e temps 
celui des relais des autres feeders qui, si le réseau est bouclé, débi
tent aussi sur le court-circuit. On peut empêcher cela en adjoignant 
aux relais une sorte de petit wattmètre actionnant des contacts 
placés en série avec ceux commandés par le relais, dans le circuit 
de commande du disjoncteur. Lorsque le courant s'inverse dans le 
feeder, le wattmètre écarte les contacts, et le disjoncteur ne peut 
déclancher. 

L'avantage de ce type de relais est que chaque ligne peut être 
munie de disjoncteurs sans qu'on ait à se préoccuper du retard pour 
lequel ont été réglés les disjoncteurs situés plus près ou plus loin de 
la station centrale. Le relais ajuste lui-même son retard au déclan-
chement d'après la distance qui le sépare du court-circuit. J.-M. 

S.-L. GOLDSBOROUGH, Electric Journal, mai 1923, page 154, 6 pages, 
(11 figures). 

Rhéostat liquide pour 30.000 volts. 

Ce rhéostat vient d'être établi spécialement pour l'essai d'un 
groupe monophasé, 1.900 K V A — 350 V. — 25 ~, dont la tension 
est portée à 32.000 V. Pour éviter la manipulation d'intensités trop 
fortes, ce rhéostat a été branché sur la H. T. du transfo, plongeant 
dans le canal de fuite de l'usine pour réaliser le refroidissement per
manent. Les électrodes sont constituées par deux fortes plaques de 
tôle parallèles (1 x l m ) espacées de 2 m40, et suspendues dans le 
sens de l'écoulement, réglable par déversoir au m ê m e titre que l'im
mersion. Leur isolement comporte des isolants de suspension et de 
supports (madriers). 
Avec une hauteur d'eau variant de 0,16 à 0,23, la puissance 

absorbée varie de 650 à 1.280 K W . L'examen des résistances 
atteste que le produit R. H. croît en m ê m e temps que H et que 
l'accroissement de résistance correspondant à l'augmentation de 
vitesse doit être attribué à l'augmentation de la longueur des filets 
liquides entre les deux plaques parallèles. Ces derniers étant assimi
lables à des fils tendus entre les plaques avec une flèche proportion
nelle à H, la loi de variation de R est de la forme 

H 
+ B 

J. B. 

Revue Générale d'Electricité, 20 janvier 1923. 

Le Problème de la Sélection. 

Cette étude constitue vraiment un des plus important monu
ments techniques qui aient vu le jour sur ce sujet. 
Dans la première partie, l'auteur examine les possibilités de sur

charge dans les centrales, les transfos et les canalisations. Grâce 
à l'emploi de génératrices à réactances élevées, et de bobines de 
self, les premières sont pratiquement à l'abri des dégâts inhérents 
aux courts-circuits. Quant aux canalisations, des abaques fort bien 
comprises donnent les intensités permanentes que peuvent sup
porter les câbles de différents diamètres ; les densités admissibles 
Pour un certain nombre de sections et de temps, de 1/10 à 2" ; les 
intensités de court-circuit des lignes souterraines triphasées cons
tituées par câble armé de 3 co nducteurs, ou des lignes aériennes 
a a conducteurs distant de 0,50. Ces abaques permettent d'évaluer 
-temps maximum de déclanchement du disjoncteur pour un 

court-circuit se produisant en un point quelconque. 
La deuxième partie est consacrée à l'examen de l'ensemble d'un 

réseau fictif, très complexe et des principaux cas pouvant se 
présenter. La troisième étudie la protection sélective de chacune 
des parties de ce réseau avec adaptation simultanée du transfo 
sélectif à fuite magnétique réglable et du relai temporisé à cataracte 
de mercure. 

Enfin, dans le quatrième chapitre, M. Vedovelli expose de 
façon détaillée, la construction de ses propres appareils de sélec
tion : disjonteur à H. T., transfos monoblocs d'intensité (pr abonnés) 
transfos sélectif, cataracte à mercure, relai wattmétrique à pendide, 
etc., tous hautement intéressants et fort bien conçus. 

J. B. 
Revue Générale d'Electricité, 13 février 1923. 
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Groupe Tampon. 

L'auteur rappelle le principe du groupe tampon Pirani dans 
lequel le survolteur possède deux enroulements agissant en sens 
opposés, l'un alimenté par la tension du réseau, et l'autre par le 
courant du réseau. 

L'auteur propose un montage différent dans lequel les enroule
ments shunt et série du survolteur agissent dans le m ê m e sens, 
ce qui permet de diminuer le nombre d'éléments de la batterie, et 
d'adjoindre au survolteur un volant. 

Le schéma du groupe tampon est alors le suivant (voir fig.), 
dans lequel 

D est la dynamo principale, 
B la batterie. 
Z le survolteur, 
S un volant calé sur l'arbre de Z, 
M enroulement shunt du survolteur, 
N enroulement sérié du survolteur, 
R résistance servant à régler l'action de M, 
F résistance servant à régler l'action de N. 

Le fonctionnement est le suivant : Quand la puissance du réseau 
est la puissance moyenne, la somme des f. e. m de la batterie 
et du survolteur est juste égale à la tension du réseau, de sorte que 
la batterie et le survolteur ne débitent aucun courant. Si la charge 
du réseau augmente, la tension du survolteur croît à cause de 
l'augmentation du courant clans N. La somme des f. e. m., de Z 
et de B est alors supérieure à la tension du réseau et Z et B débitent 
dans le réseau. Le survolteur fonctionne comme générateur, et 
prend de l'énergie au volant dont la vitesse baisse. Si au contraire 
la charge du réseau baisse, la tension de Z diminue, et la tension du 
réseau étant inférieure à celle de la batterie celle-ci est chargée. 
Une autre variante consiste à accoupler le survolteur Z non plus 
à un volant, mais à une dynamo shunt qui fonctionne tantôt en 
moteur, tantôt en génératrice. R. G. 

D r Johann SAIIULKA, Ekctrical Tecnical Zeilung, du 3 mai 1923, 
p. 411 (3 figures). 

Une grande Turbine asj 

Le Gouvernement des Etats-Unis a établi en 1913-1915 sur la 
rivière Hudson, un barrage et une écluse, destinés à favoriser la 
navigation. Henry7 Ford obtint l'autorisation d'utiliser la chute 
ainsi créée, pour la production d'énergie hydro-électrique. 

La rivière peut fournir 8.000 H. P., sous une hauteur de chute 
de 4 mètres environ, durant à peu près 60 % de l'année. 

Pour l'aménager, on creusa le lit de la rivière en aval du bar
rage, afin d'assurer l'écoulement facile de l'eau, et l'on protégea 
la prise d'eau au moyen d'un barrage flottant, contre les glaçons 
et les débris flottants. 

Les turbines sont du tŷ pe dit : à aspiration. Elles sont montées 
au dessus du niveau d'amont, et leurs chambres forment siphon. 
Ce genre d'installation un peu spécial permet d'obtenir des vitesses 
élevées, malgré la faible hauteur de chute. Les rotors ont la forme 
d'une hélice à quatre pales. Ils sont en acier coulé. Les aubes direc
trices sont en acier forgé. 

Le siphon est amorcé au moyen de deux éjecteurs hydrauliques, 
l'un commandé, l'autre restant toujours en fonctionnement. La 
turbine, d'ailleurs, suffit à aspirer l'air qui peut s'amasser au 
sommet de la chambre, et les éjecteurs n'ont à fonctionner que 
lorsque le niveau de l'eau en amont s'abaisse au dessous du point 
le plus bas des aubes directrices. 

Les vitesses spécifiques du rotor sont les suivantes : 

rante pour basse chute. 

hauteur de chute vitesse spécifique du rotor 
9 pieds (2»70) 183 

11 — (3 m30) 165 
13 — (4 m) (hauteur normale) 152 
15 — (4»50) 140 
17 — (5^10) 130 

Le tube d'aspiration est muni d'un récupérateur de vitesse en 
forme de cône (voir à ce sujet la communication de M. "White à 
l'A. S. M. E. en juin 1921), qui utilise la vitesse de rotation de l'eau 
sur elle-même, au sortir du rotor de la turbine. Cet appareil est 
construit en ciment. 

La partie électrique de l'installation mérite également d'Être 
signalée. On avait besoin à la fois de courant continu et de courant 
alternatif. Pour que les turbines restent interchangeables, on a 
monté sur chacune deux génératrices verticales ayant m ê m e arbre, 
La dynamo produit 1.000 kw sous une tension de 250 volts ; elle 
est surmontée par un alternateur de 800 k w à 4.600 volts. L'en
semble tourne à 80 t. p. m. 

Aux essais, l'installation s'est très bien comportée, malgré les 
variations du niveau d'aval, dues à la marée cpii se fait sentir jusque 
là sur le cours de l'Hudson. J. M. 

(POWER, 22 mai 1923, page 784, 5 pages, 8 figures). 

Les Installations des Chantiers de Construction du Barrage de la Barberine. 

Cet ouvrage, barrant la vallée de la Barberine, est destiné à 
constituer une réserve de 40.000 de m 3 d'eau pour l'alimentation de 
la nouvelle centrale de Martigny, elle-même destinée à fournir 
l'énergie à la traction électrique de la ligne de Lausanne à Brigue. 
Il mesure 250 m. de long en crête, 77 m. de hauteur, et 4,50 — 58,50 
d'épaisseur ; son cube s'élève à 200.000 m 3 , et est exécuté à raison 
d'environ 500 m 3 par jour. La mise en œuvre de ce cube formidable 

a nécessité l'emploi de moyens et d'engins spéciaux parmi lesquels 
les transbordeurs — sur rails et aériens — jouent un rôle prépon
dérant pour l'approche des matériaux ; les chutes américaines el 
coulettes, pour leur distribution sur le chantier. Tout l'outillage 
du chantier est décrit en détail dans cet intéressant article. 

J. B. 
Schweizerische Bauzeitung, 10-24 février 1923. 

La nouvelle Centrale de Saint-Louis, chauffée au charbon pulvérisé. 

Depuis quelque temps, l'alimentation de la ville de Saint-Louis 
(jusqu'ici assurée par l'usine hydraulique de Keskuk, sur le Mis-
sissipî, et par une centrale à vapeur dans Ashley-Street), étant 
devenue déficitaire, il fut décidé d'installer une nouvelle centrale, 
capable de fournir 240.000 K w (en 4 sections de chacune 60.000), 
avec production thermique, pour utiliser, à bas prix, des poussières 
à faible puissance calorifique et haute teneur en cendres. 

Actuellement en cours d'aménagement, le première section doit 
comporter huit chaudières de chacune 1.675 m q de surface de 

chauffe, munies de huit brûleurs dans une grande chambre de com
bustion et fournissant, à 24 kilogs, de la vapeur, utilisée sous 21° 
aux turbines, à la température d'environ 365°C. 

Aucun économiseur n'est installé en raison du prix très bas du 
combustible, mais leur installation est prévue et peut être réalisée 
d'un jour à l'autre, si le besoin s'en fait sentir. Avec celle de Mil" 
waukee, c'est la deuxième grande centrale organisée pour brûler 
uniquement du charbon pulvérisé. J. B. 

Power, 2 janvier 1923. 
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Les nouvelles Automotrices de 4.000 H P du « Norfolk and Western Railway ». 

Mises en service pour compléter l'effectif de 1915, déjà fatigué, 
ces quatre unités constituées chacune par l'accouplement de 2 loco
motives, sont quelque peu plus puissantes que les précédentes, et 
avec 1000 H P de puissance unihoraire (3.300 continue), l'effort 
de traction peut atteindre 76.000Kg au démarrage et se maintenir 
encore aux environs de 41.000 kg à 22,5 K m h — (vitesse qui peut 
être portée à 45 K m h ) — Leur tonnage est voisin de 400 tonnes (avec 
32 tonnes par essieu moteur et 8 essieux moteurs — 4 par loco). 
Elles comportent chacune 4 moteurs de 1.000 H P à ventilation 

forcée, recevant l'air par ventilateurs individuels et pouvant fonc
tionner soit à 8 pôles (45 kwh), soit à 4 pôles (22,5 kwh). 

L'alimentation se fait par prise de courant aérienne (pantographe) 
sous forme de courant monophasé 11.000 volts, 25 ~ ; un dépha-
scur, type synchrone, assure la transformation du monophasé en 
diphasé pour assurer l'alimentation des moteurs triphasés au 
moyen d'une eonnexion Scott, diphasée-triphasée. J B. 

Eleclrical Railways Journal, 30 novembre 1922. 

Les nouvelles Automotr 

L'auteur donne une description détaillée du nouveau type 
d'automotrices commandées récemment (au nombre de 120) par le 
Compagnie d'Orléans pour remplacer prochainement la traction à 
vapeur entre Paris et Vierzon et dont les premières doivent entrer 
en service à la fin de l'année. 
D'une longueur hors-tout, de 12 m62 (largeur 2 m997), elles sont 

montées sur deux boggies à deux essieux moteurs dont les pivots 
sont distants de 3 m05, avec un empattement total de 8 m81. Leur 
tonnage atteint 65 tonnes ; le diamètre des roues motrices est de 
l'"20. Sous 13.500 volts elles sont capables d'une puissance uni

es P.-O. de 1400 CV. 

horaire de 1.400 C. V., réalisée par quatre moteurs série tétrapolaire 
de 350 C Y — 1.500 volts. 

La commande a lieu indifféremment par une extrémité ou par 
l'autre ; et les connexions disposées de façon à permettre ultérieu
rement l'installation de la récupération d'énergie et du freinage 
électrique. L'alimentation a lieu indifféremment par frotteur sur 
3 e rail ou par pantographe à ascension automatique pneumatique, 
descendant seul par effet de la gravité. J. B. 

Industria Eleclrical, 25 janvier 1923. 

Etude des Ondes stables dans les Canaux et Cours d'Eau. 

L'auteur a été conduit insensiblement à cette importante étude 
à la suite de recherches spéciales, d'-un autre ordre, sur les correc
tions à faire subir aux deux équations d'écoulement dans les canaux 
dont la pente superficielle diffère sensiblement de celle du plafond. 
Les ouvrages classiques donnent, à ce sujet, diverses approximations 
ainsi que l'équation de l'onde solitaire, de longueur théorique 
indéfinie, et de hauteur pratique généralement égale à 2 t 3 fois 
la profondeur. 

Ces approximations admettent que la rapport ̂  entre la flèche 

de l'onde et la profondeur est assez faible pour que son carré soit 
négligeable. (Toutefois, certaines expériences de Bazin faites avec 

1=7) ont donné toujours sensiblement le m ê m e résultat). 

L'auteur estime qu'il y a intérêt à faire disparaître cette hypothèse 
(et il démontre que c'est facile), afin d'arriver à l'équation générale 
des ondes stables — dont l'onde solitaire n'est qu'une particularité 
—• et à admettre pour seule hypothèse que les plans limitant les 
tranches de liquide se déplacent parallèlement à eux-mêmes, ce 
qui revient à considérer comme négligeable la résistance du plafond. 
D u fait même de ce déplacement, les tranches liquides subissent 
une succession de contractions et de dilatations, fonction de leur 
hauteur, dans lesquelles les molécules décrivent des trajectoires 
homologiques par rapport au fond. De toute manière, du reste, 
l'onde solitaire n'est fonction que d'un seul paramètre, et l'on cons
tate m ê m e que la vitesse de propagation peut être nulle (ondes 
immobiles suivant des ressauts). . 

Annales des Ponts et Chaussées, 7 juin 1922. 

Utilisation de l'énergie solaire. 

Dans une séance de l'Association des Ingénieurs italiens, M. Dor-
ning a exposé l'idée de M. Boggia sur la transformation en énergie 
mécanique de la chaleur du soleil. 
Dans les mers tropicales, l'eau de la surface se trouve pendant 

toute l'année à la température de 25°, tandis qu'à quelques cen
taines de mètres au-dessous elle se trouve à 5° ou 6° ou m ê m e moins. 
L'eau des couches supérieures peut être utilisée dans des chaudières 
tabulaires pour évaporer un liquide à basse température d'ébulli-
tion, de l'ammoniaque par exemple. La vapeur peut être utilisée 

dans une turbine et recueillie dans des condenseurs à surface uti
lisant pour le refroidissement l'eau des couches inférieures de la 
mer. 

M. le professeur Dorning a fait une description complète d'une 
usine électrique de 100.000 kilowatts fonctionnant d'après ce prin
cipe et supposée installée sur un ponton en ciment armé amarré à 
quelques kilomètres de la côte. Le kilowatt-heure doit revenir à 
moins de 3 centimes italiens. 

R. G. E. (C. R. du Bulletin N° 1 de l'Ass. Suisse des Elect.). 

Règles françaises d'unification du matériel électrique. 

Nouveau texte de la deuxième partie revisée par l'Union des Syn
dicats de l'Electricité. 
Les Règles françaises d'Unification, publiées en juin 1919 par 

le Comité électrotechnique français et l'Union des Syndicats de 
l'Electricité, viennent d'être revues et modifiées en partie par 
l'Union : 1<> La normalisation des isolateurs qui constitue le chapi
tre II des règles a été refondue complètement et remplacée par « le 
Cahier des charges pour la fourniture des isolateurs à cloche en 
Porcelaine et en verre » arrêté par le Comité de l'Union le 7 décem

bre 1921 ; 2° la deuxième partie du chapitre IV des Règles rela
tives aux limites d'échauffement, aux tensions d'épreuve et aux 
épreuves mécaniques, a été, elle aussi, refondue en s'inspirant des 
décisions prises par la Commission électrotechnique internationale 
à Londres en 1919. Cette deuxième partie est remplacée par le 
texte publié ci-dessous qui a été arrêté par le Comité de l'Union 
le 11 janvier 1923 sur étude de la 4 e commission. Ce texte a été 
proposé sans retard à l'examen du Comité électrotechnique français. 

R. G. C, 17 mars 1923. 

Le développement des entr 

Les entreprises électriques au Japon semblent en voie de pros
périté, surtout par rapport au développement des autres classes 
dp travaux .Cette amélioration est attribuée à la fusion récente de 
diverses compagnies. Les derniers chiffres officiels montrent que 
'a capacité de production de force motrice des stations centrales 

>rises électriques au Japon. 

s'est accrue de 40.000 k w pendant la première moitié de l'année, 
en comparaison avec la période correspondante de l'année précé
dente, et de 81.000 kw pendant la première moitié de l'année cou
rante. 
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Une Station Centrale hydro-électrique entièrement automatique. 

La centrale hydro-électrique automatique de 5.000 kva installée 
récemment sur la rivière Deerfield est la plus grande centrale 
automatique existante. Elle comprend un alternateur vertical 
de 5.000 kwa, avec excitatrice en bout d'arbre, entraîné par une 
turbine fonctionnant sous une chute de 70 mètres. 

La mise en marche est déclanchée à une heure prévue. Elle 
ne peut s'effectuer que si tout est en ordre normal. S'il en est 
ainsi, les vannes sont ouvertes lentement, en m ê m e temps que les 
freins sont desserrés, et la turbine démarre. Quand l'alternateur 
approche de sa vitesse de synchronisme, l'interrupteur à huile est 
fermé, et l'alternateur se trouve fonctionner sans excitation, 
comme un moteur asynchrone. Puis l'excitatrice est mise en 
circuit et l'alternateur entre en synchronisme. Les vannes conti
nuent à s'ouvrir jusqu'à ce que la charge prévue soit atteinte. 
Le régulateur a d'ailleurs une caractéristique tombante, qui 
assure que l'alternateur sera toujours chargé d'une façon conve
nable, et aidera à maintenir la fréquence normale dans le réseau 
sur lequel il débite. 

L'arrêt est normalement effectué par le m ê m e relais qui com
mande la mise en marche, à une heure prévue à l'avance. Toutefois 
il peut être provoqué par une baisse trop importante du niveau 
de l'eau en amont, ou par l'ouverture de l'interrupteur à huile 
placé au point d'arrivée de la ligne alimentée par la centrale, ce 
qui est un moyen d'agir à distance sur l'équipement automatique. 

Enfin toutes les précautions ont été prises pour parer aux 
divers genres d'accidents possibles : emballement, manque de 
charge, échauffement des paliers, etc.. L'installation comprend 
une excitatrice séparée, entraînée par un moteur asynchrone, qui 
entre automatiquement en jeu si l'excitatrice en bout d'arbre est 
défaillante. 

L'article donne un schéma de l'installation, et indique dans quel 
ordre fonctionnent les divers relais de commande. 

J. M. 

(E. B. COLLINS, Electrical World, 19 mai 1923, p. 1.1-13, 3 pages, 

5 figures). 

Indicateur de niveau d'eau pour petite station. 

L'indicateur se compose de six 
barres de fer galvanisé A B C D 
E F, plongeant dans l'eau au dessus 
du barrage, à des profondeurs 
régulièrement n décroissantes. Les 
barres sont deux jpar deux reliées 
à trois lampes placées sur un 
tableau T à la centrale, mais une 
lampe auxiliaire l est intercalée 

en série avec la barre la plus 
profonde. Le circuit est alimenté 
par un petit transformateur t, 
Quand l'eau descend dans les bas
sins, les j lampes du tableau l 
baissent d'éclat, puis s'éteignent, 
dans l'ordre successif 3, 2 et 1. 

Electrical World, 31 mars 1923, 
page 754,1 page, 1 figure 

Calcul des Roues centrifuges. 

D'une façon générale, le calcul de ces parties des turbo-compres-
seurs, turbo-pompes, etc., est basé sur des hypothèses touchant 
le comportement des gaz à l'intérieur des roues, lesquelles hypo
thèses ne relèvent pas toutes de l'empirisme et n'ont reçu, pour la 
plupart, que des confirmations approximatives. Cela se conçoit, 
du reste, si l'on tient compte de ce que les essais sont très coûteux, 
et cela explique dans une certaine mesure, que l'on s'en tient la 
plupart du temps, à des procédés de calcul plus ou moins simples, 

mais se rapprochant autant que possible de la réalité. 
Dans son intéressante étude, M. Carrard expose tous les'Tclétails 

d'un de ces nouveaux procédés de calcul qui semble apporter une 
contribution importante à l'étude de la question. Une analyse trop 
succincte ne pouvant que la déprécier, nous renverrons à l'original 
ceux de nos lecteurs qu'elle intéresse particulièrement. 

J. B. 
Technique Moderne, 1 e r février 1923. 

Réparation du Rotor de trois Turbines par Soudure électrique. 

Quoique d'installation relativement récente (1916), ces engins, 
installés dans la centrale de Cohces-Fall (New-York) avaient les 
aubages complètement perforés, en raison, pense-t-on, de leur forme 
défectueuse que l'eau épousait incomplètement, produisant un 
certain appel d'air dégageant de l'O. qui attaquait le métal des 
palettes. Le remplacement du rotor eût été préjudiciable à l'exploi
tation en raison de l'arrêt des machines qu'il eût nécessité, et on 

décida de tenter une réparation par l'arc électrique. 
La réparation a pleinement réussi : les engins donnent à nouveau 

leur rendement maximum et on escompte qu'elles feront encore 
plusieurs années de service avant que leur remplacement s'impose 
de nouveau. J. B. 

Power, 20 février 1923. 

BIBLIOGRAPHIE 
Guide manuel pratique de l'ouvrier électricien, par H. DE GEAF-

FIGNY, ingénieur civil. 5 e édition refondue et augmentée de 
nombreux renseignements pratiques nouveaux. 1 vol. in-16 bro
ché de 630 pages et 233 figures, 1923, 18 fr. ; franco par la poste, 
19,50. — Librairie Desforges, 29, quai des Grands-Augustins, 
Paris (6e). — En vente à la Librairie de la Houille Blanche, 
23, Grande-Rue, Grenoble. 

C'est un ouvrage entièrement nouveau, sinon dans son plan géné
ral, mais dans son texte et qui répond entièrement à son titre de 
manuel pratique, car l'auteur y a réuni tous les renseignements 
utiles aux professionnels de l'industrie ainsi qu'aux amateurs 
d'électricité. 

Les descriptions d'appareils et de machines ont été ramenées au 
strict nécessaire pour la compréhension facile de leurs principes 
et de leur fonctionnement et une place beaucoup plus grande que 
par le passé a été donnée aux procédés purement pratiques de mon
tage, de surveillance et d'entretien, concernant les génératrices, 

accumulateurs, lampes, moteurs, etc. Ainsi modifié, cet ouvrage 
rendra, pensons-nous, aux électriciens, les services qu'ils peuvent 
demander à un livre de ce genre. 

Annuaire 1923 de l'Union des Syndicats de l'Electricité. — Va 
volume de 1.500 pages, en vente à l'Union des Syndicats de 
l'Electricité, boulevard Malesherbes, 25, Paris (Tél. : Elysces 
31-82). — Prix : 30 francs. 

L'Union des Syndicats de l'Electricité vient de faire paraître 
son annuaire 1923 et nous ne pouvons manquer de signaler cette 
importante publication à nos lecteurs. 

Cette édition, qui a reçu de nouveaux compléments et d'impor
tantes modifications par rapport aux éditions précédentes, contient 
sous un format commode et avec une typographie particulière
ment soignée, tout ce qui concerne l'industrie électrique. 

Ce qui lui donne une valeur toute particulière, c'est qu'il contient 
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in extenso les textes complets de tous les travaux établis par l'Union : 
cahiers des charges, spécifications de fournitures ; normalisations, 
en un mot tout ce qui constitue les règles de l'art de la construction 
et cle l'utilisation du matériel électrique. La France occupe une 
place prépondérante en Europe à ce point de vue et les travaux de 
l'Union ont une réputation qui dépasse maintenant nos frontières 

L'Annuaire contient en outre la législation des chutes d'eau, des 
distributions d'énergie électrique, des tarifs de vente du courant, 
des réseaux ruraux cle distribution d'énergie électrique, la législation 
douanière avec indication des droits de douane et des coefficients 
de majoration, — de nombreuses notices sur les groupements 
professionnels et les administrations ; — enfin une partie commer
ciale avec 800 notices de sociétés, 2.000 adresses de personnalités 
appartenant aux industries électriques et une partie commerciale 
contenant 200 rubriques. 

Comme les autres années, l'Union consent le prix réduit de 21 fr. 
à tous les acheteurs qui font partie de l'un de ses syndicats. 

* 

Annuaire 1923 de la Chambre Syndicale des Forces Hydrauliques. — 
Un volume de 1071 pages. — Prix 25 fr. 7, rue de Madrid, Paris. 

Cet Annuaire contient la liste de tous les adhérents de la Chambre 
Syndicale, la consistances des usines, leur production et la nature 
des produits. On y trouve également des renseignements sur l'Union 

des Industries Métallurgiques et minières, de la Construction méca
nique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent, 
sur l'Union des Syndicats de l'Electricité, la Société Hydrotech
nique de France et le Groupe Nord des Alpes pour la restauration 
des terrains en montagne. 

Il contient la liste des principales usines hydrauliques, la législa
tion des chutes d'eau et des distributions d'énergie électrique, la 
législation sociale et ouvrière, et enfin un répertoire technique des 
fournisseurs des industries hydro-électriques. 

• * 

Les Spectres de la structure de l'atome. — Trois conférences par 
Niels Bohr, Professeur à l'Université de Copenhague. — Traduit 
sur le manuscrit de l'auteur par A. CORVETY. — Prix 8 francs 

* 

* * 

L'Aménagement des eaux corréziennes. — Diège (Usine de Val-
Beneyte), Dognon (Usine de Mialet), Corrèze (Usine de Bar). 

L'Electrodynamique des milieux. — Isotropes au Repos d'après 
HELMHOTLZ et DUHEM. — Scientia. — Gauthier-Villars et Cie, 
éditeurs. 

INFORMATIONS 
A l'Union des Syndicats de l'Electricité. 

RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION DU 4 JUILLET 1923. 

Le Comité de direction de l'Union des Syndicats de l'Electricité 
s'est réuni à son siège social, 25, boulevard Malesherbes, le 4 juil
let 1923, sous la présidence de M. Legouez, président, assisté de 
AI. Thibot Laspierre, secrétaire général. 

Parmi les très nombreuses questions qui ont fait l'objet des 
délibérations du Comité, nous relevons particulièrement les sui
vantes : 

Règles à appliquer pour l'exécution et l'entretien (les installations 
électriques dans les immeubles et leurs dépendances. — Le Comité 
a tout d'abord adopté définitivement les règles que l'une des com
missions de l'Union vient d'établir pour l'exécution et l'entretien 
des installations électriques de la première catégorie dans les 
immeubles et leurs dépendances. Cette édition annule et rem
place l'édition de 1909 qui était devenue incomplète et insuf
fisante. 

Les prescriptions nouvelles sont beaucoup plus rigoureuses 
que les anciennes, et cela se comprend facilement. E n effet, étant 
donné le développement rapide des emplois de l'électricité, il est 
essentiel que les installations intérieures soient faites avec le plus 
grand soin et qu'un certain nombre de prescriptions techniques 
soient exactement observées. 

D'autre part, les campagnes vont avoir bientôt, elle aussi, 
l'énergie électrique et il est indispensable de fixer les règles tech
niques à observer pour les emplois des appareils électriques dans 
les fermes, les granges et, d'une façon générale, dans tous les bâti
ments agricoles. 

_ Enfin, il est très probable que l'administration va autoriser 
l'emploi de tensions plus élevées que celles qui sont actuellement 
en usage dans les installations intérieures. L'exemple de nombreux 
pays montre qu'il n'y a que des avantages à permettre l'emploi 
des tensions de 220 ou de 250 volts dans les immeubles, alors qu'en 
France la tension supérieure permise est seulement de 150 volts. 
Mais cette élévation de tension ne pourra se faire que si les instal
lations répondent à des spécifications techniques bien plus sévères 
que celles du passé. 

Les nouvelles prescriptions résultent d'un travail de plus d'un 
an et M . le Président remercie vivement les membres de la com

mission du long effort qu'ils ont soutenu, notamment M M . Bry-
linski, président de la Commission ; Buffet, Delamarre et Galby. 
Ce dernier a apporté à nos travaux le concours entier de la Cham
bre Syndicale des Entrepreneurs et Constructeurs Electriciens 
dont il est vice-président. 

Les nouvelles règles vont être tirées à un très grand nombre 
d'exemplaires et distribuées très largement. 

Normalisation du gros appareillage électrique. — Le Comité rati
fie également les règles de normalisation du gros appareillage élec
trique qui viennent d'être établies par la quatrième commission 
et dont l'importance n'échappera à personne. L'établissement de 
ces règles a demandé lui aussi, plusieurs années de travail et il 
apporte un appoint considérable à l'ensemble des travaux cle nor
malisation que l'Union poursuit depuis de nombreuses années. 

M. le Président remercie vivement M. Brylinski de la part impor
tante qu'il a prise dans la rédaction de cette nouvelle normali
sation. 

Electrificalion des communes. — Le Comité a examiné l'ensemble 
des questions qui se rattachent à l'électrification des campagnes 
et des indications précises lui ont été données sur la collaboration 
que l'Union apporte actuellement aux administrations ou aux 
diverses associations. 

Faisant suite au vœu exprimé par M. V. Boret, président de la 
Fédération Nationale des Collectivités d'Electrifieation rurale, le 
Comité a décidé de préparer une brochure contenant l'exposé des 
notions indispensables d'électricité que tout le monde doit main
tenant posséder, aussi bien à la campagne qu'à la ville : la rédac
tion de cette brochure, qui sera tirée à plusieurs millions d'exem
plaires, vient d'être commencée. 

Conférence Internationale de 1923. — M . le Président donne quel
ques indications au Comité sur l'état de préparation de la Confé
rence Internationale qui va avoir lieu à la fin de l'année. 

Pour répondre au désir exprimé par les Américains et les Italiens 
le Comité recule la date qui avait été primitivement fixée et décide 
que la Conférence s'ouvrira le 26 novembre pour se clore le 1 e r dé
cembre. 

L'Union a déjà reçu la liste des délégués qui seront envoyé 5 

par huit pays (sur 15 qui doivent être représentés). 
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Lecture a été donnée de l'ordre du jour des travaux de la Con
férence ainsi que de la liste des 18 rapports qui sont dés mainte
nant annoncés. 

Plusieurs ingénieurs américains connus viennent d'annoncer 
leur participation à la Conférence et il est possible que celle-ci 
puisse également compter parmi ses membres l'un des ingénieurs 
qui viennent d'établir en Californie la ligne à 220.000 volts mise 
en service le 6 mai dernier. 

La Commission compétente arrête actuellement les derniers 
détails du concours qui, s'il est besoin de le rappeler, auront lieu 
à Bellevue du 26 septembre au 10 octobre prochain. 

Les essais seront suivis d'une exposition des véhicules qui aura 
lieu du 11 au 14 octobre. 

A la cinquième commission (chauffage électrique) a été donnée 
le 27 juin, une communication de M. Allain Launay dans laquelle 
cet ingénieur a fait connaître le nouvel appareil conçu par lui pour 
la commande à distance, par une centrale, des appareils d'utilisa
tion du courant réparti chez les abonnés. Le principe de la 

méthode consiste à lancer dans le réseau un courant de très faible 
puissance et à très basse tension (6 à 12 volts). Les résultats obte
nus ces derniers mois sur divers réseaux de province ont été très 
concluants. Une note résumant la communication de M. Allain 
Launay va être distribuée à tous les membres de la commission. 

Parmi les autres travaux des commissions, M. le Secrétaire géné
ral signale l'étude du projet de règlement des gammes de puissance 
pour les transformateurs ainsi qu'un projet de classification des 
machines (6e commission). Le projet de la normalisation des fer
rures pour isolateurs (14e commission), — le résumé des essais 
d'horlogerie qui viennent d'être faits par l'Ecole d'horlogerie 
de Paris sur un certain nombre d'interrupteurs horaires, essais qui 
complètent les essais électriques faits l'an dernier au Laboratoire 
Central d'Electricité (5e commission), — la normalisation dsc 
marbres de tableaux et la normalisation des appareils de mesure 
(4 e commission). 

Prochaine séance. — La prochaine est fixée au mercredi 3 oc
tobre, le Comité ayant décidé de ne pas se réunir pendant les 
vacances. 

Institut Polytechnique de Grenoble. 

A la suite des examens de la session de juin-juillet 1923, les 
élèves dont les noms suivent ont été proposés pour le diplôme 
d'ingénieur électricien. 

A. — Elèves sortants : 

M M . M M . M M . 

Abouy. Chauclanson. Gâches. 
André P. Chleq. Gamgoum. 
Audéoud. Chomprej7. Gantet. 
Audoual. Chuilon. Garry. 
Auquier. Clayeux. Gibelin. 

Clément. Gignaux. 
Ballay. Colombat. Girard. 
Barino. Communal. Giroud. 
Barry. Comte G. Gonnel. 
Bastie (de la). Coûtant. Guillaud. 
Béguin. Cornebize. Guiollot. 
Bélières. Cornu. 
Bernard-Guille. Costeaux. Flaasser. 
Béthoux. Coulon. Hamar. 
Blanc A. Crès. Helbig. 
Blanc (E.). Cureau. Hess. 
Blanchard. Cymbron. 
Blazy. 

Issarte. 
Bloch J. Deleuze. 

Issarte. 

Bloch Y. Delpuech. 
Jeanneau. Bois. Delsaut. Jeanneau. 

Bollecker. Denhaut. Joannidès. 

Bonifas. Desjeunes. Joly. 

Bonnefon. Détard. Jorry. 

Bonnefoy. Dol. Juster. 

Bonnet P. Duclert. 
Bouchard. Ducourneau. Kériel. 

Bouis. Ducros. Klein. 

Bourdeau. Dufétel. Kull. 

Brisset. Durand. 
Bruny. Lacour. 
Bucherre. El Toubi. Lakermance. 
Burtin. Escudier. Lambert J. 

Lambert P. 
Cartoux. Fabre. Larréi 
Coujol. Falconnet. Laurent-Devalors. 
Cayron. Falgairou. Laussucq. 
Chambellant. Fehlmann. Lavareille. 
Chantelauze. Fié. Lebedinsky. 
Chapon. Florelli. Lecointre. 
Chapuis. Fontaine. Lecomte. 
Charbonneau (Mlle). Forel. Legros. 
Charpentier. Fourment. Le'Jeunne. 
Ch arrière. Freysz. Létang. < 
Charton. Frossard. Longevialle. 
Châtaignier. Frottier. Lui-Wen-Joei. 
Châtelain. Furaud. Ly-Coin-FIi. 

M M . M M . M M . 

Maillot. Ottaviano. Rouveure. 
Magron. 
Maître. Paclet. Saélen. 
Marche. Pannier. Salomon. 

Marengo. Pauliac. Sandoz. 
Mars. Pelle. Santt. 
Martin L.-M. Pépin. Sémenoff. 
Martin R.-A. Perchereau. Simonin. 
Martin R.-M.-A. Perret. Sordvillet. 
Massebœuf. Perron. Soulier. 
Melone. Pertus. Staïb. 
Ménard. Petit II. Stévenin. 
Mercier M. Petit J. Talbot. 
Mezzanalti. Piard. 
Micanel. Pichat. Talon. 
Millot. Plaziac. ToulemonL 
Mocquery. Poillevay. Toureau. 
M o nier. Porte. Tournel. 
Montcel. Portebois. Trabut. 
Moutet. Pourrielgue. Treuillon. 
Mony. Prothon. Trouvé. 
Morilleau. Prud'hon. Turpin. 
Mosser. Pucheu. 

Turpin. 

Mounier André. Verboud. 
Mounier R. Raoux. Vergnon. 
Moutet. Reybet-Degat. Viraut. 
Mugnier. Ricard. Weber André. 
Mure. Richard. Webcr Jean. 

Rochère (de la). 
Nicolaï.. Rosset. Zwingelsfein. 
Noël. Roussel. 

B. — Vétérans : 

M M . M M . M M . 

Carcat. Hély. Renault. 
Codron. 
Crébassa. Lacotte. Vallet. 
Fister. Voyer. 
Geffroy. Maret. 

Voyer. 

Grossu-Vizon. 

Le Gérant : P. LEGENDRE 

Ane. Etabi» Lpnendun, 14, rua "ailecuiiiiere, Lyuu. — J. bataillant, Directeur. 


