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C o m m e n t on peut enregistrer le fonctionnement du régulateur d'une turbine hydraulique
au m o y e n d'un oscillographe. — Résultats de soixante-trois essais.
L a Pensylvania Water et Power Co qui fournit une grande partie
de l'énergie électrique de Baltimore, dispose d'une station centrale hydro-électrique et de deux stations centrales à vapeur.
Durant les périodes de hautes eaux, ces dernières servent à fournir
l'appoint aux heures de, forte charge. A u contraire, lorsque la
rivière est basse, la station centrale hydro-électrique n'est mise en
marche qu'au m o m e n t des pointes.
Il arrivait fréquemment, lors de la marche en parallèle des stations, que les turbines à vapeur fussent chargées de façon anormale, c o m m e si la station hydro-électrique se refusait à prendre
sa part de la charge du réseau. O n supposa que les régulateurs des
turbines hydrauliques étaient plus lents dans leur action que ceux
des turbines à vapeur et l'on décida d'étudier leur fonctionnement
au m o y e n d'un oscillographe, grâce auquel on pourrait enregistrer
simultanément trois phénomènes : la vitesse de la turbine, le degré
d'ouverture des vannes et soit la pression de l'eau en amont de la
turbine, soit la charge de la génératrice électrique.

Normalement, saut certains dimanches, les unités hydro-électriques d'Holtwood marchent en parallèle avec les turbines à
vapeur de Baltimore. C'était alors que tous les changements brusques de charge étaient supportés par les turbines à vapeur. Pour
éviter que celles-ci ne fussent entraînées par leurs alternateurs
à certains m o m e n t , on devait les charger plus qu'il n'aurait été
nécessaire et cela entraînait une dépense inutile de vapeur.
L a cause de ce mauvais fonctionnement pouvait être attribuée
à plusieurs facteurs : insensibilité des régulateurs, trop faible inertie
des pièces tournantes, amortissement trop grand des changements
brusques de la charge par suite de la réactance des transformateurs et de la ligne de transmission entre Baltimore et Holtwood.
L'auteur, au m o y e n des oscillogrammes relevés, étudie ces trois
causes possibles. Le retard des différents appareils de réglage y est
nettement visible. Il n'est guère possible d'y remédier, car le
temps nécessaire à la colonne d'eau contenue dans les conduites
pour modifier sa vitesse constitue une limite impossible infime ï
atteindre à cause des surpressions inévitables lors d'un réglage
trop rapide. L'insensibilité due aux frottements n'a une influence
marquée qu'aux petites variations de charge. Elle semble augmenter le retard du régulateur. A u retard dû à l'asservissement
s'ajoute le temps nécessaire au fonctionnement du servo-moteur
qui c o m m a n d e les vannes. D'autre part, les vannes ne commencent
à bouger qu'une fraction de seconde après la variation de charge,
L a variation de vitesse des turbines lors d'un changement de
charge est d'autant plus faible que l'énergie cinétique des pièces
tournantes est plus grande. Les alternateurs d'Holtwood sont
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des machines massives, mais à cause de leur faible vitesse de rotation, leur énergie cinétique en marche normale, n'est que le tiers
La vitesse lut mesurée au m o y e n d'un moteur électrique ordide celle des groupes de Baltimore et c'est en grande partie à cela
naire, entraîné^par une courroie passant sur l'arbre du régulateur, qu'est dû le partage défectueux des à-coups entre les deux cenet fonctionnant en génératrice voltmétrique. Son excitation était
trales. D e plus, il faut noter que les régulateurs des turbines à
assurée par le courant d'éclairage avec insertion d'une résistance
vapeur semblent comporter moins de frottements et que les servoconvenable. D e cette façon, la tension aux balais était proportionmoteurs qu'ils commandent agissent plus vite.
nelle à la vitesse de la turbine.
Quant à l'influence de la réactance de la ligne et des transforPour mesurer le degré d'ouverture des vannes, on employa unemateurs, les essais ont montré qu'elle était négligeable et cpie les
sorte de rhéostat à contact glissant, constitué par un fil tendu sur
à-coups parvenaient à Holtwood sans être sensiblement amortis.
lequel la tige du piston de c o m m a n d e des vannes déplaçait un
Le seul m o y e n pratique d'améliorer le fonctionnement en paralpetit trotteur.
lèle des deux centrales était donc de diminuer l'asservissement du
L a pression fut mesurée au m o y e n d'un manomètre de grandes
régulateur. O n ne pouvait, en effet, songer à augmenter la vitesse,
dimensions auquel on fit actionner un petit rhéostat. Avant l'exm a x i m u m du servo-moteur c o m m a n d a n t les vannes, car, lors
périence, on vidait soigneusement, au m o y e n d'air comprimé, l'eau des fortes variations de charge, on aurait eu des surpressions inaddu tuyau reliant le manomètre à la conduite d'amenée d'eau.
missibles dans les conduites, Mais en réduisant F asservissement,
Malgré tout, les indications de l'appareil ne peuvent être consion réduit le temps nécessaire pour que les .vannes arrivent à leur
dérées c o m m e très sûres.
nouvelle position d'équilibre. Malheureusement on est vite limitée
O n eut quelques difficultés à assurer à la génératrice électrique
dans cette voie parla crainte des oscillations pendulaires exagérées,
une charge artificielle stable. Pour cela, on la relia directement
qui prendraient naissance à chaque variation de charge.
a une ligne dont l'autre extrémité était court-circuitée. Une résisL'article est accompagné d'une table indiquant, pour un certance hydraulique permettait d'augmenter la charge ainsi créée.
tain nombre d'essais, le temps mis par chacun des organes pour
Dès les premiers essais, on constata que les variations de presatteindre une nouvelle position d'équilibre après un réglage, ainsi
sion en amont de la turbine, lors des changements d'ouverture des
que les différents retards étudiés ci-dessus.
J. M.
vannes, étaient relativement faibles : 1 à 2 mètres d'eau environ.
Aussi, au lieu d'enregistrer cette quantité, on enregistra, lors des
Power, 18 septembre 1923, page, 116-7, 3 figures et 9 octobre
essais ultérieurs, la charge de la génératrice électrique.
1923, pages 560-1, 3 figures.
/

Comment

on prévient la formation de glace sur les grilles des prises "d'eau
au m o y e n du chauffage par l'électricité.

E n un court article, l'auteur donne quelques renseignements sur
les résultats obtenus par cette méthode à la centrale cle Kykkclsrud
en Norvège.
Les barreaux des grilles sont disposés c o m m e les éléments d'une
résistance à grilles pour courants triphasés : Ils sont arrangés en
groupe réunis entre eux alternativement à la partie supérieure de
la grille, alternativement à la partie inférieure.
L'ensemble est alimenté par du courant à 220 volts.
A Kykkelsrud, la consommation cle ce dispositif atteignait environ 7 k w par mètre cube d'eau débité par seconde. Auparavant il
Dispositif de connexion dos harrcmix.
était nécessaire, durant certaines périodes, d'employer plusieurs
h o m m e s continuellement pour débarrasser les grilles de la glace
(Eleclrieal World, 18 août 1923, page 310).
qui se formait sur les barreaux.
Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1923044
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Les efforts dans les conduites renforcées par des bagues d'acier
(Rapport du Professeur Gilbert Cook, de Londres).
L'auteur considère u n type récent de conduite forcée dans lequel
m' - 1
1,285 ,
E n posant n
pour pouvoir employer des tôles relativement minces et faciles
• = dans le cas de l'acier
mi„— .quand
. m m <T îïilc'rirtît
ri a rtrnnrlût'
l i o i i ide
o n v echutes,
f \ n f*lTll
C il n ronf/nvi ri
à souder
s'agit de grandes
hauteurs
on+ drenforce
la' conduite au m o y e n d'anneaux en acier disposés à intervalles si — est pris égal à 0,3.
réguliers. Celte construction est brevetée, et rien n'a été publié
Dans le cas de la conduite renforcée, on prendra l'origine sur le
sur le calcul de telles conduites.
bord d'un anneau en A et l'on supposera que la paroi reste cylin/
i
drique sous les anneaux et que l'épaisseur "t" de la tôle est négligeable vis-à-vis de celle "h" des anneaux.
Partant de ces suppositions, on peut déterminer le déplacement
2° au point —a, ce qui permet de calculer les constantes de l'équation (1). O n peut alors déterminer l'effort au point le plus fatigué,
c'est-à-dire au milieu de la distance séparant deux anneaux consécutifs (x — ^ •
2

Dans une étude précédente, sur l'effet des brides de raccord sur
la résistance des tuyaux à la pression, l'auteur a montré que le
déplacement radial z d'un point de la paroi d'un tuyau soumis
à une pression intense P est donné par l'équation :
Em
P_ d*z , Etx
— P
m - 1 ' 12 ' dx*
R

O n peut alors constater qu'il existe une limite à la distance
entre les anneaux au-delà de laquelle ceux-ci n'ont plus aucun
effet de renforcement, quelque serrage qu'ils exercent sur la tôle
de la conduite. A u contraire, la tôle subit des efforts plus grands
que si les anneaux n'existaient pas. Cette limite impose la condition :

j

2

r

Z < 3,66 1/fR

2

O n peut, au m o y e n d'anneaux de renforcement construire des
conduites plus légères que les conduites sans anneaux capables
de supporter la m ê m e pression, mais cela exige que l'on choisisse
avec soin la distance d'espacement des anneaux et le serrage que
chacun exerce sur la tôle, et que l'on adopte u n taux de travail
assez élevé pour le métal des anneaux.
J. M .

E étant le module de Young, i le rapport de Poisson, et x
l'abscisse du point considéré par rapport à une origine quelconque.
On en tire :
z = cos nx - ; (A cosh nx -\ B sinh nx)
^

(Engineering, 12 octobre 1923, pages 477-478).

sin nx (C cosh nx -f- D sinh nx) -'

La nouvelle locomotive 1 C + C 1 des chemins de fer de Riksgran (Norvège).
La nouvelle locomotive destinée à remplacer les locomotives à
marchandises déjà existantes de la ligne Riksgrans à Luléa a été
construite par l'A. E . G. pour pouvoir remorquer des trains de
40 voitures.
Contrairement aux locomotives déjà existantes, qui ne comportalent que la transmission par bielles, celle-ci comporte, pour la
ransnnssion de l'effort moteur aux roues, une combinaison de
hansimssions par engrenages et par bielles Cette combinaison
permet d utiliser au mieux les avantages de la transmission par
engrenages car on peut, dans ce cas, augmenter la vitesse des
moteurs et mieux utiliser la matière.
Cette nouvelle locomotive comprend deux demi-locomotives du
type 1 C, ses caractéristiques sont les suivantes :
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Diamètre des roues motrices
—
—
porteuses... :
Charge par essieu moteur
Charge par essieu porteur
Poids en ordre de marche
Vitesse m a x i m u m
Mort de traction horaire à la jante
r«
vitesse de 39 km/h.
tinort de traction permanent à la jante
A la vitesse de 45 km/h.
'
Effort de traction m a x i m u m à la jante
Puissance horaire des moteurs
A la vitesse de 39 km/h
Puissance permanente des "moteurs
A la vitesse de 45 km/h.
«apport d'engrenages

La
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Tension d'alimentation : 12.000 à 16.000 volts, fréquence : 15per/sec
Cette locomotive est destinée à remorquer des trains de 1.850
tonnes (non compris la locomotive) avec 40 vagons de Kiruna à
Riksgrans et de ramener u n train vide de 450 tonnes,
o t i v e est remarquable par la
/
i i
d'amenée à haute tension, l'interrupteur
transformateur cuii
t e m e n t au-dessous de l'ar^
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Chaque demi-locomotive comporte u n moteur double à refroidissement par ventilateur qui attaque par ses deux bouts d'arbre
et par engrenages un faux-essieu disposé à la m ê m e hauteur crue les

mm

essieux moteurs. L'effort moteur est ensuite transmis aux roues

n r i
m

m

•
motrices depuis le faux-essieu au m o v e n de bielles motrices et de
4.900m/m
i
+
„
,
bielles d accouplement.
1.530 m / m
'
850 m / m
F Les moteurs sont des moteurs série à collecteur ; la commutation
16 tonnes 82 s'effectue dans un champ de commutation dont la phase conve13 tonnes
nable est obtenue au m o y e n d'une résistance montée en parallèle.
126 tonnes 92 Les deux moteurs sont couplés en série.
60 k m h
L'emploi de contacteurs électro-magnétiques et de deux divi19.200 kgs
t de réduire à 4 le nombre des prises sur le
transformateur pour une échelle de. vitesse de 20 valeurs distinctes,
12.600 kgs
locomotive est prévue pour fonctionner en récupération sur
28.000 kgs
les pentes de la ligne Riksgrans à Varvik.
R. G.
2.900 H P .
^
, „_
Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure (V.D. L ) , du 2o août
2.200 H P .
1923. N ° 34, page 840, 1 page, 4 figures.
(Voir aussi A.-E.-G. Mitleilungen, avril 1923).
1 : 4,9
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station centrale hydro-électrique de C y n w y d .

Cette petite centrale comporte deux turbines, l'une de 150 H P ,
O n a apporté un soin tout particulier au réglage de ces turbines.
autre de 27 H P , travaillant sous une chute de 70 mètres. Ces deux
L'article donne des courbes mettant en évidence les variations de
turbines sont du type « Turgo ».
vitesse lors des changements brusques de charge. Ces variations
Ce sont des turbines à impulsion analogues à la roue Pelton, n'excèdent jamais 2 1/2 % .
mais qui en diffèrent par la direction du jet par rapport à l'axe de
Note. — Le type de turbine employé a la station de C y n w y d est a
» turbine. Grâce à cet artifice, les roues ont des vitesses spécifiques rapprocher de celui décrit dans la revue Mechanwal Engineering,
Pms élevées. Dans l'installation en question la petite turbine tourne
de mai 1923 ; un résumé de cet article a paru dans la Houille. Blan1.000 tours par minute, et la grande à 500 tours par minute. Le ehe de juillet-août, page loi.
•>• M .
rudement de reft* , w ™ à , . ri,s£ « sn o/
(Engineering, 31 août 1923, page 2/9, 10 figures).
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Turbines à rotor en porte-à-faux.
L a ville de Bahia (Brésil) ayant à faire face à une demande
d'énergie électrique que son ancienne centrale hydro-électrique

ne pouvait plus fournir, a dû construire une nouvelle centrale sur
la rivière Fagundès, où on a pu disposer d'une hauteur de chute
d'environ 130 mètres.

Les conduites forcées alimentant la centrale sont en tôle d'acier
soudée. L a canalisation a, au total une longueur cle près cle 2 kilomètres.
L'installation comprend deux turbines à réaction de la Pelton
Water Whccl C°, pouvant débiter à pleine charge 4.000 H P . Chacune d'elles est accouplée directement à un alternateur, son rotor
se trouvant en porte-à-faux en bout d'arbre. Ce m o d e de construction offre l'avantage de rendre très facile le démontage des turbines pour atteindre le rotor ou les aubes directrices, puisqu'il est
inutile pour cette opération, de toucher à l'alternateur.
Les paliers sont graissés par bagues. Le rotor est en bronze
coulé d'une seule pièce et est équilibré à toutes les charges. La
soupape cle sûreté est du type à pointeau ; elle peut laisser écouler
le débit de pleine charge de la turbine. Son m o u v e m e n t d'ouverture est directement c o m m a n d é par le régulateur en m ê m e temps
que les aubes directrices se ferment ; après quoi elle se referme
lentement de façon à éviter les coups de bélier.
L e réglage est effectué par l'huile sous pression, la distribution
étant c o m m a n d é e par un régulateur entraîné par courroie.
Les alternateurs ont une puissance unitaire de 3.000 Kva sous
2.300 volts, 60 périodes.
Le rendement garanti des turbines est de 82 % à demi-charge,
88 % à trois-quarts de charge et 85 % à pleine charge.

J. M.
(Engineering, 12 octobre 1923, page 461, 4 figures).

Recherches sur les turbines hydrauliques
Les courbes caractéristiques d'une p o m p e centrifuge comportant des aubes directrices fixes, satisfont à l'équation :
H

= A N

!

j B K Q I C Q

2

X étant le nombre de tours en un temps donné, Q le débit, H
la pression, et A, B et C des constantes.

Fig. 13.
D e plus, on peut prouver que deux pompes semblables a et b,
de diamètres D a et D 6 satisfont aux deux égalités suivantes :
BQN
'CQ
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H P = A N Q -f B N Q -f-CN
mais il a échoué.
Dans une seconde série de recherches, l'auteur a étudié le réglage
des turbines. Il considère durant la
période de réglage quatre facteurs :
a) le temps mort qui s'écoule entre
la variation cle charge et le mouvement des vannes ;• b) le temps de
fermeture durant lequel les vannes
se mettent à la position de marche à
vide (en supposant que la variation
de charge ait consisté en une suppression pure et simple de la charge) ;
c) l'accroissement de pression dans
les conduites par suite du mouvement des vannes ; d) la variation
de vitesse des parties tournantes.
Il étudie mathématiquement ces
différents facteurs en supposant que
les vannes ont un m o u v e m e n t saccadé
de m ê m e vitesse moyenne que leur m o u v e m e n t vrai.
Les expériences donnent des résultats qui concordent assez lue»
avec ceux du calcul. L a figure 13 ci-jointe montre les courbes
relevées lors d'un essai.
Ce qu'il importe surtout de connaître en pratique, c'est l'accroissement de vitesse au m o m e n t du réglage et la surpression que »
fermeture des vannes produit, dans les conduites. O n peut les calculer approximativement c o m m e suit :
Soient t le temps mort et l le temps de fermeture (voir fig. l-ft
Hj. la hauteur de chute initiale, Et l'énergie fournie au temps /, /«
longueur des conduites, v la vitesse cle l'eau au temps t. On supposera que les vannes se ferment d'un m o u v e m e n t uniforme, et que
le débit et la puissance fournie à l'arbre décroissent aussi régulièrex

2

lu
1

U n e turbine hydraulique pouvant être considérée c o m m e l'inverse d'une p o m p e centrifuge doit suivre des lois analogues. Tel
était le premier but des recherches.
Les expériences à ce sujet ont porté sur la turbine à réaction
Francis de l'Université de Liverpool. Cette turbine a une puissance
de 15 H P à 900 t. p. m . sous une hauteur de chute de 20 mètres.
U n e série d'expériences faites en maintenant la vitesse à une
valeur déterminée (600, 700, 800 et 900 t. p. m.) et en faisant varier
la position des aubes directrices fixes, permit cle calculer les valeurs
des constantes A, B et C, et l'équation obtenue donna des résultats
très satisfaisants, m ê m e lorsqu'on fit varier la vitesse de 300 à 1400
t. p. m., et la hauteur cle chute de 20 à 6 mètres.
L'auteur a essayé de calculer aussi la puissance de la turbine au

ment. Alors :

--- =

—-

ff'i

ri i
L a ligne A'B'C'D représente la puissance fournie par l'eau. L»
tenant
ligne A B C D représentera la puissance fournie à l'arbre, en
compte du rendement qu'on supposera constant. L a droite H
représente la puissance absorbée par le régulateur et l'aire hacniréc représente alors l'énergie en surplus qui cause l'accroisseine
de vitesse. Si T est le m o m e n t d'inertie des pièces tournantes :
aire A B O F E =

- a'V

(N

2

2

N )

.eut
1

U n e fable montre que les valeurs ainsi calculées s'app™'*
J. M.
suffisamment en pratique des résultats d'essais.
Knaineerinn, 26 octobre 1923, pages 539-543, 11 figures,
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La turbine à vapeur de mercure.

Un tout pelit article paru dans Y Eleclrical World du 15 septembre de température de m ê m e ordre de grandeur avec de la vapeur d'eauannonçait que la première turbine à vapeur de mercure destinée
employée seule, il faudrait atteindre des pressions qui ne sont pas
à un usage commercial venait d'être mise en marche par la Hartencore du domaine de la pratique, bien qu'en fait on multiplie
ford Electric Light Company. L a semaine suivante VEleclrical les essais sur la question. D'autre part, la vapeur de mercure, pour
]]'orkl publiait une photographie de la nouvelle machine.
une m ê m e chute de pression, atteint des vitesses bien plus faibles
que celles de la vapeur d'eau. Il en résulte une diminution du
L'idée d'utiliser la vapeur de mercure en remplacement de la
nombre d'étages de la turbine et des pertes correspondantes, qui
vapeur d'eau dans les turbines n'est certes pas nouvelle. Les premarque un avantage net en faveur de l'emploi de la vapeur de
miers essais effectués sur une échelle industrielle datent d'avant la
mercure.
"lierre. U n e communication de W . L. R, E m m e t , publiée dans les
Proceedings of the. American Inslitule of Eleclrical Engineers,
D e foute façon, deux concurrents sont en présence pour utiliser
décrit en détail toute l'installation. Le principe est simple : la
des températures supérieures à celles employées jusqu'alors : la
vapeur de mercure produite par une chaudière spéciale se détend
turbine à vapeur d'eau à haute pression, grand nombre d'étages,
dans une turbine et va se condenser dans un échangeur de chaleur
joints compliqués et grande vitesse, et la turbine à vapeur de merqui l'orme condenseur pour la vapeur de mercure et chaudière
cure, plus simple, mais employant un fluide cher et dangereux.
pour l'eau de refroidissement. L a vapeur d'eau ainsi produite
Toutes deux, d'ailleurs, nécessitent l'emploi d'une turbine à vapeur
actionne une seconde turbine, de construction normale.
d'eau du type normal, utilisant la partie inférieure de la chute de
température... Il sera intéressant de voir lequel des deux systèmes
Les difficultés à vaincre pour mettre en pratique un pareil dispoJ. M .
sitif, ne sont pas minimes. L a vapeur de mercure a deux défauts : l'emportera dans la pratique.
d'abord elle est chère, ensuite elle constitue un poison violent.
L'installation doit donc être sans fuites. Dans ce but, on a réduit
BIBLIOGRAPHIE
le nombre de joints au minimum,, en employant la soudure partout
Power from mercury vapor (AV. L. R. E m m e t ) Proceedings of the
où cela était possible. D e plus, la chaudière est munie de dispositifs
A. I. E. E.., mars 1914, p. 473-489. — General Electric Review,
spéciaux permettant de recueillir le mercure en cas de fuites.
D'autre part, dans une salle de chaudières, l'air est renouvelé assez janvier-février 1914, p. 99-103. — Résumés dans Power, 31 mars
1914 ; Engineer, 26 juin 1911. — Voir aussi Eleclrical World,28 norapidement pour qu'en général les risques d'empoisonnement soient
vembre 1914.
faibles. O n pourra néanmoins employer c o m m e indicateur une
Chaudière à vapeur de mercure, système E m m e t : Génie Civil,
feuille d'or qui se ternit en présence de traces infimes de vapeur de
15 janvier 1921, p. 64-65.
mercure.
E m m e t mercury boiler : a binary vapor power plant using
L'emploi de la turbine à vapeur de mercure permet d'utiliser
mercury vapor and steam : Power, 3 août 1920, p. 167-168. Engineer,
une grande chute de température entre la source chaude et la
source froide (en l'espècede condenseur de la turbine à vapeur d'eau) 19 novembre 1920, p. 516.
Power from mercurv vapor : Eleclrical World, 10 septembre 1921,
sans avoir à faire à des fluides à haute pression. L a chaudière à
p. 517.
mercure fonctionne à environ 2 kg c m . Pour obtenir une chute

Projet d'aménagement d'un réser
La Société des Forces motrices Bonne et Drac se propose de créer
un réservoir saisonnier u n peu en aval du confluent de la Souloise
et du Drac, au pont du Sautet.
La Société construirait là u n barrage de 130 m . de hauteur
qui formerait à l'amont un lac artificiel dont la surface serait
de 352 hectares, et le volume total de 120 millions de mètres
cubes. Il serait formé en réalité de deux branches : celle de la
vallée du Drac, et celle de la vallée de la Souloise ayant respectivement 8 kilom. et 5 kilom. de longueur, à compter du barrage.
Les dépenses sont évaluées à 17.500.000 fr. dont 12 millions
de francs pour la construction dii barrage, 3.500.000 fr. pour l'acqui-

»ir hydraulique sur le Haut-Drac.
sition des terrains et des bâtiments, et 2 millions de francs pour la
déviation des voies publiques. L a réserve d'eau sera de 120 millions
de mètres cubes et pourra assurer en tout temps un débit m i n i m u m
de 16 m au pont du Sautet.
L'énergie électrique disponible, comptée aux barres des usines
supposées entièrement aménagées, serait de 116 millions de kw-h,
au confluent du Drac. Enfin si l'on tient compte des aménagements
existants ou en instance de concession, l'énergie' électrique disponible serait de 114 millions de kw-h au confluent de l'Isère et de
67.500.000 de kw-h au confluent du Drac.
3

Démarrage et fonctionnement des moteurs synchrones.
Depuis que le facteur de charge intervient dans l'application des
tarifs de force, la nécessité de porter ce facteur au m a x i m u m a
conduit les industriels à une utilisation chaque jour plus large des
moteurs synchrones. Ces derniers présentant toutefois certaines
difficultés de fonctionnement et de démarrage en charge, on leur
substitue actuellement, pour assurer ces derniers dans de meilleurs conditions, les moteurs asynchrones synchronisés qui, avec
un démarreur bien au point, démarrent très doucement avec une
taible absorption de courant, tout en développant, néanmoins, un
couple élevé et dont le prix de revient est le m ê m e que pour les

précédents et les frais d'installation sensiblement moindres pour
les petites puissances. Leur construction repose sur l'excitation
,du rotor par du courant continu, principe qui donne tant pour la
synchronisation de l'asynchrone que pour la régularité de la marche
et du courant.— en voltage et intensité — les meilleurs résultats.
L a Maison Brown-Boveri assure actuellement une construction
de ces moteurs en grande série, pour les puissances variant de 25 à
2000 kws.
J.B.
Revue B. B. C, août-septembre 1923.

Epreuves sous court-circuit d'un groupe de 40.000
Depuis quelque temps, la « Rotterdam-Corporation Eleclricity »
attache une grande importance (considérée chez nous, et bien à
fort, du reste, c o m m e superflue — ou encore trop imprudemment
négligée) aux essais des machines concernant leurs garanties contre
les accidents d'exploitation et spécialement contre les courls-circuits, soit de deux phases entre elles, soit d'une phase avec la ferre,
131e vient de procéder récemment aux essais, y relatifs, d'un turboalternateur de 40.000 K v a , 6.600 v. 50 ~ , auquel fut fournie son
excitation m a x i m u m en m ê m e temps que la vitesse nécessaire
Pour assurer le développement de la tension m a x i m u m de 6.600 v.
Les résultats des épreuves — très concluantes — consignés sur
une série d'oscillogrammes, montrèrent cpie, malgré cpie le court-

KVA.

circuit fût fait sur une seule phase, les diagrammes s'écartent fort
peu de la sinusoïde : ce que l'on attribue, à juste titre, à l'efficacité
des enroulements amortisseurs à cage du rotor, éliminant la plus
grosse partie de la distorsion de l'onde pendant le court-circuit, et
que la tension tombe pratiquement à zéro a l'instant m ê m e d'application du court-circuit.
L'action du relais de surcharge du disjoncteur coupant le courant
en moins de 1/3 de seconde (correspondant à 16 ~ ) on constata un
fonctionnement parfait de l'interrupteur et du disjoncteur avec,
toutefois, une légère projection d'huile pour ce dernier.
.
Electrician, 4 mai 1923.
i
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La nouvelle Centrale de Tepexic.
La nouvelle usine établie sur le Noeaxa, par la « Mexican P.
and L. C° » pour l'alimentation de la région de Mexico, comporte
certaines caractéristiques intéressantes que passe en revue l'auteur
de cette étude : Elle utilise une chute de la rivière de 205 mètres
dans 2 turbines Francis de 17.500 CV.
Les alternateurs, actionnés directement par ces engins, développent chacun 13.500 kws et produisent du courant triphasé,
50 pp.s. Le rotor, en bronze coulé, d'une seule pièce, est monté
sur un arbre reposant à son extrémité, sur un palier Kingsbury

(réglage en toutes directions) ; el un certain nombre de dispositifs
automatiques permettent :
L'arrêt de la turbine en cas d'accident au régulateur ;
L a limitation de la charge a une valeur déterminée ;
L'arrêt de la turbine avec la soupape pilote, grâce à un système
de secours. (L'ouverture de secours est instantanée pour un débit
de 70 % ; la fermeture ralentie par un amortisseur à huile). J. B,
Engineering, 10 août 1923.

Les barrages à gravité « creux
Certes, la question que reprend, dans cette étude, notre collaborateur, M . Boudet, n'est pas nouvelle : elle est « dans l'air » depuis bientôt 20 ans ; mais il ne semble pas que les différents techniciens qui l'ont traitée lui aient fait faire de progrès sensibles, au
moins dans le domaine des applications pratiques, le seul qui
compte à l'heure actuelle. Portant immédiatement la question
sur ce terrain, après un bref exposé scientifique, l'auteur expose
en détail, dessins, épures et calculs, le projet d'un ouvrage de
90 mètres de hauteur conçu d'après ce type, et présenté dernièrement à l'un des.concours ouverts pour l'aménagement de la Haute-

».

Dordogne, essayant par là de faire faire un pas réel à la question
en démontrant aux techniciens hésitants, timorés, mal — ou insuffisamment — éclairés, qu'ils peuvent trouver dans ce type de barrage une solution vraiment très économique à beaucoup de problèmes d'hydraulique arrêtés par la question du financement -solution présentant, par rapport à ses concurrentes plus classiques,
une économie qui peut aller jusqu'à 25 % aux hauteurs considérés
(90 m . ).
J. B.
Nouvelles Annales de la Construction, juillet 1923.

Le nouveau transport de force, par câbles sous-marins, de San-Francisco.
(43 fils d'acier galvanisé, de o =0,244 in.)
Les travaux viennent d'en être terminés sans encombre, par la
Cette composition — quelque peu modifiée pour les sections d'at« Great Western Power C° » de San-Francisco.
terrissage — porte le diamètre extérieur du câble à 4,5 in. (11,4c/m)
Le câble principal traverse toute la baie (longueur 8 milles) et
et son poids à 20 livres par pied (soit en chiffre rond, 30 kgs au mil.).
présente la constitution suivante : 3 conducteurs formés chacun
de 37 fils de cuivre galvanisé (9 = 0,1162 in) et isolés par un double Les épreuves préliminaires à la pose ont consisté à immerger les
revêtement en gutta, auxquels sont annexés, pour la traversée, bobines pendant 5 minutes et à lancer dans le câble un eouran
de 35.000 v. (La tension 4e régime est de 11.000 v.). Elles ont été
3 paires de fils téléphoniques, isolés séparément et aussi parfaitement que le permet la technique actuelle. D u jute comprimé remplit concluantes et la pose s'est déroulée sans incident, à raison d'une
J. B.
tous les espaces vides et interstices ; l'ensemble est recouvert d'une heure environ par 3 milles de câble immergé.
première enveloppe de gutta, puis de deux autres en jute, à enrouV. 7. .7, août 1923.
lement contrariés, et enfin, enserré dans une armature métallique

Les travaux de réparation du barrage de la Bouillouse.
O n sait que cet ouvrage de haute altitude a été construit de
1907 à 1909, pour la création du réservoir de m ê m e n o m (massif
du Carlitte) — d'une contenance de 12 millions de mètres cubes —
destiné à la régularisation du débit de la Têt, utilisé dans l'usine
de L a Cassagne qui assure la fourniture du courant au chemin
de fer électrique de Villefranche à Bourg-Madame (PyrénéesOrientales).
Décrit dans maintes revues, ce barrage comporte, à l'amont de
sa masse résistante, un masque étanche constitué par des voûtes
de 3 m . de diamètre appuyant sur cette masse et ménageant entre
leurs appuis — tous les 3 mètres — des puits verticaux, à section
demi-circulaire, aboutissant," en base à un aqueduc de visite et drainage. Ce masque était en outre protégé jusqu'au tiers environ de
sa hauteur par un remblai immergé. Le dosage des mortiers différait notablement, passant de 350 kgs de chaux pour la masse résistante à 600 kgs de ciment pour le masque élevé.
Depuis sa mise en eau, des infiltrations furent constatées qui,
d'abord peu importantes s'accentuèrent jusqu'à atteindre 900 lit.

tres/seconde, accusant une dissolution de la chaux des mortiers et
un certain entraînement du ciment, symptômes faisant craindre
pour la sécurité de l'ouvrage, dont la consolidation et l'étanchétsation s'imposaient d'urgence (1919). Elles furent réalisées, au cours
de trois campagnes estivales (1920-1922) au m o y e n d'injections serrées de ciment sous pression et aussi par la construction, à l'air
comprimé, d'un m u r de garde au pied amont du masque. Très lents
et difficultueux, ces travaux furent aussi très chers (2.500.000 fr.);
mais ils semblent, quant à présent, avoir été efficaces.
Us sont décrits en détail dans cette étude, où M . Garrau, comme
conclusions, souligne l'importance cpie revêt dans l'étude de ces
constructions de barrages, la nature des eaux à emmagasiner, qui,
d'origine calcaire, tendent naturellement à u n colmatage des parois
immergées, alors que, d'origine calcaire,— c o m m e à la Bouillouse
— elles sont très avides de chaux et travaillent à la désagrégation
des mortiers.
J- B.
Annales des Ponts et Chaussées, fasc. III, 1923.

Plaque de sûreté pour conduite forcée.
Brevet français 558.070, du 18 février 1922. des Ateliers Neyret-Beylier et Piccard-Pictet.
Cette plaque de sûreté est destinée à protéger une conduite forcée
contre l'aplatissement qui pourrait résulter d'une dépression à
l'intérieur de la conduite.
Elle est constituée par une plaque A mince, d'un métal peu
résistant, présentant un faible allongement à la rupture. Elle est
disposée et serrée sur lève-bride B rivée sur la conduite C de façon
à former joint étanche. Elle est supportée à l'extérieur par une
grille E , mais est libre vers l'intérieur de la conduite.
L a plaque travaille pour la pression intérieure c o m m e une série
de plaques encastrées de petite longueur ; mais si la pression intérieure de la conduite s'abaisse brusquement, la plaque travaille
alors c o m m e une plaque de grande longueur et cédera plus facilement.
E n faisant varier les dimensions de la grille, on peut modifier
à volonté la valeur de la pression intérieure que la plaque pourra

supporter. E n cas de dépression à l'intérieur de la conduite la

plaque ne pourra plus résister à la pression extérieure et l'air pénétrera à l'intérieur de la conduite.
L a ligure ci-jointe montre une disposition d'une telle plaque.

B . G.
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Distributeur pour turbine hydraulique à réaction.
Brevet français, X" 559.028,'fiu 15 décembre'1922, de Louis GERSTJ-.R.

L'invention a pour objet un distributeur comprenant des aubes directrices fixes et un obturateur mobile
qui agit en interceptant d'abord les
filets liquides qui alimentent la partie
des aubes cle la roue motrice la plus
rapprochée de la jante de celle-ci.

s'effectuer par n'importe quel moyen,
l'obturateur glisse le long des tiges D
et E.
Afin d'obtenir un bon rendement
sous charge réduite on construit les
aubes directrices de manière que leurs
dites sections par des plans perpendiculaires à l'arc de la turbine fassent un
angle qui varie d'un m a x i m u m à la
partie qui alimente la roue motrice du
côté de la jante "à un m i n i m u m à la
partie qui alimente la roue motrice du
côté du moyeu ; c o m m e représentée eir
figure 1 et 2, dans laquelle a et b
représentent les points extrêmes d'une
aube.

La figure ci-jointe montre en coupe
un exemple d'exécution d'une turbine
à réaction munie d'un tel distributeur.
Dans cette figure A est la couronne
d'aubes directrices fixes, C sont les
aubes de la roue mobile, B l'obturateur qui se trouve extérieur à la couronne d'aubes fixes. Il pourrait être
disposé à l'intérieur de cette couronne.
La commande de cet obturateur peut

R. G.

Dispositif de réglage des aubes mobiles pour turbines hydrauliques et pompes

centrifuges.

Brevet français, N° 559.654, du 11 décembre 1922. de Victor Kaplan.
Les dispositifs de réglage des aubes
de la roue mobile, connus actuellement, assurent le réglage soit par
déplacement des aubes pendant la
marche, soit par déplacement des aubes,
la turbine étant à l'arrêt. Le dispositif
de réglage pendant la marche exige un
grand espace dans la boîte du m o y e u
de la roue mobile. Aussi, pour remédier
à cet inconvénient, la présente invention combine les deux modes de réglage,
une partie des aubes est réglée pendant
la marche, l'autre pendant l'arrêt, ce
qui permet de conserver les avantages
de deux modes puisque le_dispositif de

c o m m a n d e des aubes réglées pendant la
marche est fortement réduit.
L a figure montre une élévation d'une
roue mobile d'une turbine hydraulique
à laquelle on a appliqué l'invention.
S. S, sont les aubes réglées à la main
à l'arrêt S les aubes réglées pendant
la march,e a est la face frontale du
corps d'aube, b est un bouton relié
par une bielle z à un coulisseau g qui
est déplacé par l'arbre de réglage r
monté dans l'arbre creux w cle la turbine. Tout mouvement de translation
de l'arbre r provoque une rotation de a
et par suite de l'aube Sj.
R. G.
1(

INFORMATIONS
Rupture du Barrage du Gleno.
semblées dans la vallée, les villages cle Mazzuno, Dezzo, Gandine
Une de ces catastrophes terribles que constituent toujours
et Corna.
les ruptures de barrages-réservoirs vient d'endeuiller récemment
A u x dernières nouvelles qui nous sont parvenues d'Italie, on
l'industrieuse province de Bergamo (Italie).
comptait, clans la vallée, près de 600 victimes, retirées de la vase
Le barrage de Gleno, d'une hauteur de 50 mètres (1), construit
de. date récente sur le torrent du m ê m e n o m démesurément grossi dans des conditions lamentables et déposées sur les prés, pour la
plupart... Les sauvetages et repêchages des corps étaient, du reste,
ces temps derniers par les pluies persistantes qui ont déterminé
des crues désastreuses clans certaines vallées des Alpes (entre autres très difficiles : rescapés et sauveteurs travaillant dans les conditions
les plus précaires d'outillage et de ravitaillement, du fait de la
celle du Toce, qui compromit, à la m ê m e date, la sécurité sur la
suppression des communications.
ligne du Simplon), se rompit, le 30 novembre, lâchant sur cette
A l'heure actuelle, la situation est rétablie provisoirement,
petite vallée la formidable trombe que constituaient les quatre
et les enquêtes (administrative et judiciaire) sont ouvertes, confiant
millions cle mètres cubes d'eau accumulés dans le réservoir.
la recherche des causes de la catastrophe à une Commission qui
En quelques instants furent emportées — avec les installations
ydro-électriques cle Mazzuno et de Dezzo—toutes les communi-compte dans son sein les plus hautes personnalités de l'Electrotechnique et du Génie Civil d'Italie.
cations environnantes, tant dans la montagne que dans la haute
Etant en rapports suivis avec l'un des membres les plus éminents
Plaine, au débouché de la vallée. Certaines parties de cette dernière
jurent, pendant 12 heures, submergées par le flot grondant, dont la de cette Commission, dès que son rapport sera rendu public (sous
deux mois, pensons-nous) nos lecteurs seront tenus au courant des
hauteur, en plusieurs endroits, atteignait 10 mètres, détruisant
tout sur son passage, et emportant, avec de nombreuses fermes dis- discussions techniques actuellement instituées autour de cet accident, de leurs conclusions et des enseignements d'ordre pratique
(1) Rappelons que cet ouvrage était du type à arches multiplesà en dégager.
Pour l'instant, nous inclinant devant les victimes, nous expri(analysé clans ces colonnes par notre collaborateur M . J. Boudet, en
mars-avril 1922) et que d'après les conclusions de l'étude précitée, sa mons à l'Electrotechnique italienne c o m m e aux populations éprouvées notre sympathie attristée autant que vive.
"auteur atteignait sensiblement la limite m a x i m u m compatible
Paris, décembre 1923.
J. B.
° ''économie de ce type de barrages.
fl
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trique aux chemins de fer de montagne et à divers services spéciaux, chemins de 1er monorails, autobus a trolley ou trolley-bus,
et aux systèmes de traction mixte, thermo-électrique et chauffage
électrique des locomotives à vapeur (essais de traction électrovapeur de Brignoud).
Enfin, nous arrivons aux derniers chapitres, les plus importants
de l'ouvrage, ceux relatifs à la traction par courants continus haute
tension, avec un historique complet de la question. L'auteur l'ail
ressortir d'une façon saisissante la lutte sévère qui s'est livrée entre
Le dernier volume, paru dans la bibliothèque de l'Ingénieur
électricien « L a Traction électrique à courant continu » sous la signa- les différentes solutions, courant continu et courants alternatifs,
ture de M . L. Barbillion, Directeur de l'Institut Polytechnique de m o n o et triphasés. L a solution courant continu, très en faveur
actuellement en Amérique et en France, paraît avoir gagné du
Grenoble, sera certainement l'un des ouvrages les plus lus et les
terrain, mais la solution par courant monophasé est très employée
plus remarquables de cette collection.
Après la publication, en 1901-1902 en collaboration avec M . Grit- en Suisse, et celle par courant triphasé en Italie.
L'auteur rend u n juste h o m m a g e aux essais effectués en France
fisch de son « Traité Pratique de Traction électrique, ouvrage
considérable, qui constituait à l'époque le m o n u m e n t Je plus impor- p a r - M M . Auvert et Ferrand, ingénieurs au P.-I..M.-, avec leur
redresseur électro-mécanique par transmission de courant monotant en matière de littérature de traction électrique, l'auteur a
phasé et redressement sur la voiture m ê m e , et voit la solution défifait paraître dans l'Encyclopédie électrotechnique, fascicule 49 et
nitive dans la transmission d'énergie sous forme alternative et sa
50, deux ouvrages consacrés à la traction électrique par courants
transformation en courant utilisable, continu ou pseudo-continu
continus et par courants alternatifs. Publiés vers 1912, ces deux
sur la locomotive m ê m e (Voir redresseur à vapeur de mercure).
fascicules de dimensions, du reste, respectables, ont été enlevés si
rapidement qu'ils ont nécessité la sortie de plusieurs éditions.
L'ouvrage se termine par une étude détaillée de l'éleelril'ication
des chemins de fer français et l'utilisation de la houille blanche.
Le nouveau traité « L a Traction électrique à courant continu »
Ce rapide, exposé, montre bien qu'il s'agit d'une œuvre de tout
qui vient de paraître dans la bibliothèque de F Ingénieur-électricien
premier ordre. Nous ajouterons qu'elle est traitée avec une comconserve les parties schématicpies essentielles qui avaient constipétence exceptionnelle par son auteur qui, malgré sa grande modestué l'un des éléments de succès des ouvrages précédents.
tie, est un de nos plus grands spécialistes français en matière de
C'est cette étude de dissection, pour ainsi dire, des questions si
importantes et si complexes soulevées par la traction électrique, traction électrique.
étude qui fait ressortir de la part de l'auteur une parfaite maîtrise
Cet ouvrage sera d'un très grand intérêt, non seulement aux
du sujet, que l'on retrouve avec plaisir dans le nouveau traité.
élèves des Ecoles techniques supérieures, mais aussi aux ingénieurs
Depuis 1912, les systèmes de traction par courants alternatifs, et au public, cultivé qui s'intéressent à la question de traction élecmonophasé et triphasé, du par courant continu à haute tension, se trique si importante pour l'avenir de notre beau réseau de, chemins
S. V.
sont développés à l'extrême et une lutte très vive s'est engagée entre de fer français.
,\
les grandes tirmes de constructions électriques européennes et américaines, plus ou moins spécialisées dans ces diverses solutions.
Comptes-rendus détaillés des communications et des diseussions
Puis, peu à peu, les opinions des techniciens se sont fixées et les
du X V I I I Congrès International de Tramways, de Chemins de
gouvernements des divers Etats intéressés par cette importante
fer d'intérêt local et de Transports Publics automobiles, Bruxelles
question ont n o m m é des Commissions de techniciens qui ont pris
2-7 octobre 1922. — U n volume 21,5 x 27 cm. de 181 pages, de
des décisions qui, dans chaque cas particulier, peuvent paraître
nombreuses figures graphiques, tableaux. — E n vente au Secréjustifiées, mais, néanmoins, soutiennent encore des débats techtariat général de l'Union Internationale d e Tramways, 23, rue
niques intéressants.
d'Arlon, Bruxelles. — Prix : 50 fr. belge, port en plus.
L'ouvrage débute par des indications générales sur la détermiCe volume, c o m m e son titre l'indique, est le compte-rendu dénation du tracé des lignes, l'établissement d'un dossier de concestaillé des diverses communications et discussions qui ont été faites
sion et par l'exposé du régime nouveau établi par la loi du 31 juilau cours du X V I I I Congrès International de T r a m w a y s , de Chelet 1913 sur l'établissement et l'exploitation des voies ferrées d'inmins de fer d'intérêt local et de Transports publics automobiles
térêt local, puis aborde les questions des efforts moteurs et adhéqui a eu lieu à Bruxelles les 2 et 7 octobre 1922.
rents des véhicules.
Ce X V I I I Congrès, le, premier après sa reconstitution après ia
Les voies et le matériel roulant sont décrits en détail ainsi que
guerre, groupait 27 pays affiliés et de nombreux délégués.
les moteurs de traction, leur liaison à l'essieu et leur suspension.
, Le lecteur trouvera dans ce compte-rendu, de remarquables
L a régulation des moteurs (motrices isolées) est traitée par la
rapports ; nous citerons entre autres :
méthode si claire des caractéristiques mécaniques et électroS Les sous-stations automatiques, de M . SEKUTOWIEZ, Directeur d
mécaniques que Fauteur enseigne depuis plus de vingt ans avec une
Services techniques de l'Omnium Lyonnais (Paris), question
maîtrise remarquable aux jeunes ingénieurs de l'Institut Electrod'actualité, où le rapporteur, M . Sekutowiez, fait ressortir les avantechnique de Grenoble.
L a régulation des moteurs par unités multiples qui soulève, des tages de l'automaticité et les résultats obtenus par les construcproblèmes électriques et mécaniques difficiles à résoudre est traitée teurs c o m m e : L a Général Electric C°, la Société Westinghousc,
la Société anonyme Brown-Boveri, Thomson-Houston, la Cie
complètement et le lecteur y trouvera des renseignements précieux
Electro-Mécanique, Vedovelli, etc..
sur la cmestion si passionnante de la répartition différente des
O n y trouve, pour la première l'ois, dans un compte-rendu, des
puissances dans les divers équipements, sur les divers modes de
renseignements très complets sur les sous-stations composées de
réalisation de la régulation par unités multiples tels que la comm a n d e mécanique, pneumatique électrique et électro-pneumatique, grands redresseurs à vapeur de mercure, avec le détail de la comm a n d e automatique de la p o m p e à vide.
et électrique. D e nombreux schémas avec tableaux de position
L'auteur y signale la sous-station semi-automatique d e la Croixdes contacteurs, aident à comprendre le fonctionnement de ces
différents systèmes qui sont la partie vitale de la traction élecRousse appartenant à la Cie des Omnibus et T r a m w a y s de Lyon,
trique moderne.
composée de deux cylindres à vapeur de mercure de chacun 450 W
600 volts, côté continu, qui est c o m m a n d é e à distance par le chef
U n chapitre très complet traite de la question alimentation des
de gare de la Croix-Rousse.
moteurs de traction par lignes aériennes et des problèmes qu'elle
Etudes sur les majorations des dépenses par rapport à l'avant-g
soulève avec les archets, les rouleaux et les suspensions caténaires,
dans tes tramways, de M . A. MARIAGE, président du Conseil d'Adainsi que dans l'alimentation par caniveaux, troisième rail, et par
ministration de la Société de Transports en c o m m u n de la région
contacts superficiels. Les circuits électriques de retour et les dis.
positifs destinés à limiter les chutes de tension dans les voies, ques- parisienne.
Application du procédé de soudure électrique ou autres siini
tion capitale dans le cas de chemins de fer à traction électrique par
troisième rail, font l'objet d'une étude très serrée, puis vient celle aux installations de tramways, par M . D'HOOP, Directeur de la Cio
du freinage.
des tramways Bruxellois.
Les divers systèmes de courant à appliquer dans l'électrijicat
U n gros chapitre est réservé à l'application de la fraction élec-

La Traction éleGtrique à courant continu, par L. BABBILLION, professeur à l'Université de Grenoble, Directeur de l'Institut polytechnique, lauréat de l'Institut (Prix Hébert et Prix Plumet).
U n volume de 375 pages, 324 figures, paru dans la collection de
la bibliothèque de l'Ingénieur électricien. — Albin-Michel, éditeur, 22, rue Huyghens, Paris. — Prix : 20 francs. — E n vente à
la Librairie de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble.
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réseau* de, chemins de fer d'intérêt local, par A. PIKAKO, AdminisAide-Mémoire de l'Ingénieur-Mécanicien, recueil pratique de
trateur délégué de la Société anonyme d'Entreprises générales
formules, tables et renseignements usuels, par J. IZART, Ingétravaux, à Liège.
nieur-Conseil. — U n volume 13,5 a 20 cent., de 1125 pages, avec
les redresseurs à vapeur de mercure dans les réseaux de tramways,718 figures. — Prix relié : 40 francs. — E n vente, chez Dunod,
par JI- OiH-:ii.MATT, Ingénieur de la Société anonyme Brown-Boveri
éditeur, 47, quai des Grands-Augustins, Paris (VI ), et à la Liet Cie, de Baden (Suisse).
brairie de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, à Grenoble.
Ce rapport donne des renseignements très détaillés sur le foncL a quatrième édition de l'excellent Aide-Mémoire cle M . fzart
tionnement et «les caractéristiques de ces nouvelles machiaes, les
est plus qu'un remaniement, elle constitue un ouvrage entièrement
redresseurs à vapeur de mercure qui, de plus en plus, sont appelés à
remis à jour.
remplacer les groupes convertisseurs.
U n e table systématique des matières est placée en tête de l'ouLe rapporteur montre que le grand rendement de ces appareils
vrage, complétée par un index alphabétique et permet aux lecest dù à ce que la transformation du courant triphasé en courant
teurs de trouver rapidement les renseignements cherchés.
continu se fait sans l'intermédiaire d'enroulements, de masses de
U n grand nombre d'exemples numériques des formules présen1er et de parties tournantes, par une simple commutation produite
tées, en permet d'interpréter sûrement les formules.
par les arcs de l'appareil.
U n point original en faveur de cette nouvelle édition, c'est l'inOn y trouve des descriptions des nombreuses installations en
tention bien arrêtée de l'auteur d'en faire un auxiliaire effectif
fonctionnement en Europe et en particulier celles des villes cle
des bureaux d'études ; dans ce but, il a été orienté vers le calcul
Rotterdam (automatique) Milan, Bàle, Berne, Zurich, etc.
graphique, méthode simple et efficace employée de plus en plus
Nous ajouterons que les applications des redresseurs à vapeur
dans l'industrie.
de mercure en France se sont développées rapidement ces derNous signalons particulièrement les graphiques classiques :
nières années et que des installations très importantes sont en
Diagrammes de Mohr pour le calcul des engrenages ;
fonctionnement à la Cie des Chemins de fer du Midi (cinq sousde Garnier pour les moments d'inertie ;
stations réparties sur le tronçon Toulouse, Bayonne), équipées
de Izart pour les calculs de thermodynamique
avec 16 groupes d'une puissance unitaire de 1.200 K w s , transforrelatifs à la vapeur.
mant du courant triphasé 60.000 volts en courant continu 1.575 v.
Les abaques de Dariès pour les conduites d'eau ;
A la Cie du Chemin de fer Métropolitain de Paris : sous-station
cle Soreau pour les courroies ;
delà Nation, 1.100 K w s , 600 volts.
de Proell pour les ressorts à boudin, etc..
Chez M. de Wendel, à Moyeuvre (Lorraine), redresseurs de 2.350
Cette quatrième édition constitue un travail considérable de
Kws, 500 volts, destinés à la c o m m a n d e des moteurs de laminoirs. 1125 pages. L a place nous m a n q u e pour donner un extrait cle la
Ce compte-rendu détaillé du X V I I I Congrès International de
table des matières qui demanderait plusieurs colonnes de cette
Tramways intéressera vivement les personnes qui s'occupent de
revue; nous indiquons ci-dessous, seulement, les titres des X V ch£traction électrique, de chemins de fer d'intérêt local et de transpitres :
ports aulomobiles.
S. V.
I. — Mathématiques et unités.
lî.
Matériaux usuels et résistances.
M !. — Eléments cle machines.
L'électricité au foyer, par René BROCARD. — U n volume de 156 paIV. — Transmissions.
ges et nombreuses figures. — Edition de La Science et la vie,
V. —- Levage et Manutention.
13, rue d'Enghien, Paris. Prix, pas poste : 6 fr. 75. — E n vente
VI. — Thermodynamique, gaz et vapeurs, hygrométrie.
à la Librairie cle la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble.
VII. — Ecoulement des fluides, pompes, souffleries, tuyauAujourd'hui, les applications domestiques de l'électricité comteries.
mencent à prendre, en France, un remarquable essor.
VIII. — Chaleur, combustion, foyers.
La crise des domestiques, les foires commerciales, et certaines
IX. — Générateurs de vapeurs.
expositions n'ont pas été étrangères à l'intérêt que le public a souX . — Moteurs à vapeur et condenseurs.
dainement témoigné aux appareils électriques domestiques.
X I . — Moteurs à combustion interne.
M. Brocard décrit dans son petit ouvrage, tous les tj pes d'apXII. — Moteurs et installations hydrauliques.
pareils se rattachant aux quatre, grandes classes des applications
XIII. — Moteurs et installations électriques.
de l'électricité, à savoir :
X I V . — Constructions industrielles.
L'éclairage, le chauffage, la cuisine et les petits serviteurs.
X V . — Eclairage, chauffage et aménagement des usines.
Les conseils donnés par cet ouvrage de vulgarisation permettront
aux nombreuses personnes intéressées de retirer u n plus grand
Cet aide-mémoire rendra cle très grands services aux Ingénieurs
bénéfice de l'utilisation domestique du courant électrique et cle
de bureaux d'études, aux dessinateurs mécaniciens, aux élèves des
reconnaître les bons appareils des mauvais, de guider, par conségrandes Ecoles, des Facultés, ainsi qu'à toutes les personnes qui
quent le choix de l'acheteur.
S. V.
ont besoin de trouver rapidement un renseignement précis sur la
mécanique appliquée.
S. V.
A
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Union des Syndicats de l'électricité. — L'Union des Syndicats
de l'Eiectricitô vient de publier (publication n° 137), u n fascicule Les Accumulateurs électriques, par Alfred SOULIER. — U n volume
des nouvelles prescriptions techniques pour l'exécution et l'entrein-16 de 200 pages, illustré de 82 gravures. — Prix : broché : 8 fr. —
tien des installaLons électriques intérieures.
E n vente à la Librairie Garnier, 6, rue des Saints-Pères, Paris
Ce fascicule intitulé : Règles ci appliquer pour l'exécution et l'enet à la Librairie de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble.
tretien des Installations électriques de première catégorie dans les
Il y a peu cle personnes, aujourd'hui, qui ne s'intéressent à la
immeubles et leurs dépendances, arrêtées par le Comité de Direction
question des accumulateurs électriques, que ce soit à bord de preste l'Union le 4 juillet 1923.
que toutes les voitures automobiles, sur les wagons ou m ê m e dans
Ces règles annulent et remplacent celles qui avaient été éditées
les tramways on trouve des batteries chargées de fournir l'éclairage
par l'Union des Syndicats do l'Electricité en novembre 1911. Elles
à l'arrêt. Enfin, la T. S. F. pratiquée aujourd'hui par une foule
ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles, à moins de
d'amateurs que les concerts donnés journellement intéressent,
stipulations contraires ou complémentaires, doivent être établies
sont obligés d'avoir recours aux accumulateurs pour faire foncet maintenues les installations électriques de première catégorie
tionner les lampes de leur poste.
(Voir arrêté technique rendu en exécution cle l'article 19 de la loi
Ces accumulateurs demandent des soins si l'on veut qu'ils durent
du 15 juin 1906), dans les immeubles et leurs dépendances, à partir
et c'est pour guider ceux que l'entretien des batteries préoccupe
<hi point d'origine cle la distribution dans l'immeuble, et à l'excluque M . A. Soulier a écrit cet ouvrage dont le caractère pratique
sion des usines électriques proprement, dites, des sous-stations et
n'échappera à personne. O n y trouve tout d'abord une description
Pos.tes de transformateurs.
des principaux accumulateurs ; la recharge, chose si ennuyeuse et
Au moment où les emplois de l'électricité se développent si rapi- pourtant si nécessaire, fait l'objet cle la deuxième partie; enfin
dement, il est très important que les installations électriques soient l'ouvrage se termine par les soins à donner aux batteries en marche
laites avec tout le soin nécessaire.
normale ainsi que les précautions à prendre lorsqu'on ne doit pas
Ce nouveau fascicule de l'Union des Syndicats de l'Electricité
s'en servir de quelque temps.
est indispensable aux ingénieurs, architectes, et électriciens s'ocEdité avec soin, cet ouvrage qui est à la portée de tout le monde,
cupant des installations électriques dans les immeubles.
sera apprécié par tous les amateurs.
S. V..
S. V.
cles
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La construction^des Bobinages électriques, par C. CLÉMENT, électricien, Chef de. Bureau d'Etudes.— U n volume 1 6 x 2 5 , de
xn-202 pages, avec 181 figures.— Prix relié : 19 fr. 50; broché :
16 fr. — E n vente chez : Dunod, éditeur, 92, rue Bonaparte,
Paris et à la Librairie de. la Houille Blanche, 23, Grande-Rue,
Grenoble.
Cet ouvrage s'adresse aux praticiens, dessinateurs et bobiniers.
L a littérature actuelle, sur la construction des machines électriques, offre peu d'ouvrage où l'on ne rencontre pas de calcul
différentiel. L'auteur a voulu combler cette lacune en mettant, à
la disposition des bureaux d'études et des bobiniers, un manuel
à leur portée.
h Les applications de l'électricité se généralisant de plus en plus,
de nombreux ateliers de réparations et de transformations du
matériel électrique se créeront. Il est nécessaire que le personnel
de maîtrise de ces ateliers soit capable, sans secours extérieur, de
remettre en état une machine ou d'en modifier les caractéristiques.
Ce livre fournit des exemples de ce genre de travaux et rendra
de très grands services à tous ceux qui ont à s'occuper de la question si spéciale du bobinage des machines électriques.
S. V.
*
* *
Cours d'hydraulique — Drainage et irrigations, par Gaston COUTURIER, Ingénieur agronome, Licencié ès-Sciences. — U n volume in-16 de 260 p. avec 66 figures dans le texte. -- Prix cartonné : 9 francs..— E n vente chez : Gaston Doin,éditeur,8,place
de l'Odéon, Paris, et à la Librairie de la Houille Blanche, 23,
Grande-Rue, Grenoble.
L'hydraulique est le plus souvent considérée dans les ouvrages
d'enseignement c o m m e une science théorique et la lecture de ces
ouvrages est presque toujours impossible à ceux qui ne possèdent
pas une solide culture mathématique. L'auteur du cours d'hydraulique ci-dessus a laissé, au contraire, de côté toutes les questions subtiles que les mathématiques peuvent seules résoudre et
s'adressant aux jeunes élèves des Ecoles primaires ou des cours
complémentaires ruraux, ou aux ouvriers désireux de s'instruire,
il a écarté les démonstrations savantes et n'a conservé que des formules simples, n'exigeant pour être comprises et appliquées que
des connaissances élémentaires, formules du reste sanctionnées
par la pratique courante et qui sont employées dans la rédaction
des projets. Des schémas simples illustrent le texte et en facilitent
la compréhension. Chaque chapitre est accompagné d'un résumé
et d'un questionnaire, ce dernier comportant quelques explications
dont la réponse numérique est donnée.

souvent le triphasé 210 volts entre fils, et 120 volts entre fils et
neutre, que l'on désigne par l'expression 120/210 volts,
i Enfin, on trouve dans cette nouvelle édition des renseignements
très complets sur les réseaux d'Alsace et de Lorraine. Ces distributions faites sur un plan assez uniforme, sont nombreuses, elles ont
été judicieusement groupées sous forme, de plusieurs tableaux qu'il
est c o m m o d e de consulter.
S. V.

.%
Formulaire du béton armé, par R, COI'PEE, ingénieur (Extrait de
Y Enseignement Technique. — E n vente à la Librairie de la
Houille Blanche, 23, Grande-Rue, à Grenoble.
E n écrivant ce formulaire, l'auteur s'est proposé de condenser
sous le volume le plus réduit, les formules et les méthodes scientifiques usitées eu pratique dans les bureaux d'études de béton
armé.
Le technicien y puisera de nombreux renseignements et les résultats des théories les plus modernes.
L a première partie, relative à la stabilité des constructions, contient toutes les indications nécessaires à l'étude des systèmes hyperstatiques et monolyliques qui sont le caractère des constructions
en béton armé.
^ L a partie relative aux calculs de résistance est inspirée des théories les phis nouvelles.
U n chapitre est consacré aux applications du béton armé : planches, escaliers, charpentes, fondations, murs de soutènement, silos,
réservoirs, pylônes, cheminées, poteaux pour lignes aériennes et
ponts. Nous y remarquons les dernières théories des dalles où plaques rectangulaires et les formules du calcul des planchers américains, mushrooms (dalles sans nervures, sur colonnes).
Ces formules sont accompagnées d'exemples de calculs, d'abaques, de renseignements divers et de tableaux pratiques.
Notons dans ce petit livre des théories personnelles parues dans
diverses revues techniques : une théorie des pylônes et un abaque
cartésien pour le calcul rapide des poutres.

Note sur les calculs mécaniques des lignes aériennes de transmission
d'énergie électrique, par A. JOITEL, Ingénieur des Constructions
civiles, ancien élève de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées

L'arrêté technique du Ministre des Travaux publics, en date
du 30 juillet 1921 a fixé les conditions auxquelles doivent satis^
faire les lignes de transmission d'énergie, en jjarticulier les lignes
aériennes. Toute méthode de calcul employée dans la justification
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, qui sera suivi d'un Cours
moyen, une partie théorique comprenant l'hydrostatique (pression, présentée au Contrôle doit être basée sur les conditions techniques
imposées.
vases communicants, corps flottants, etc.), l'hydrodynamique
Quelques études ont déjà été présentées en vue de ramener
(écoulement de l'eau, orifices, ajutages, déversoirs, conduites,
canaux), puis une partie descriptive (moteurs hydrauliques, roues, les calculs mécaniques des lignes aériennes à l'exécution d'opé?
turbines, moulins à vent, adduction d'eau).
rations graphiques et nomographiques relativement simples. Il
Ce livre, essentiellement pratique, a pour but de fournir des col- faut citer en premier lieu l'ouvrage remarquable et très complet
de M . Blondel qui présente un certain nombre d'abaques cartésiens.
laborateurs instruits aux Ingénieurs du Génie rural qui, depuis
-L'ouvrage que nous présentons ramène tous les calculs à l'emquelques années, rendent de signalés services à l'Agriculture franploi de n o m o g r a m m e s à points alignés dont l'utilisation permet
çaise.
S. V.
de déterminer sans difficulté ( m ê m e pour u n personnel sans instruction technique) les caractéristiques mécaniques nécessaires
Statistique des Stations centrales et des Distributions d'énergie élecpour la pose des conducteurs, dans les conditions conformes à
trique existant en France fin 1921, édité par le journal L'Induscelles fixées par le règlement : calcul des coefficients de surcharge
trie électrique, 9, rue de Fleurus Paris (VI ), 13 édition. 1 vol.
dans les hypothèses du règlement et dans les hypothèses à faire
172 pages,. 23 x 31 cm. — Prix : 20 francs. — E n vente à la
dans certains cas d'espèce ; calcul de la tension de pose des conLibrairie de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble.
ducteurs (problème principal) ; calcul des flèches (flèches à la pose,
Cette nouvelle édition de l'important ouvrage de M . A. Soulier, flèches pour tous les régimes, en particulier pour le régime de temmontre mieux que tout commentaire l'accroissement considérable
pérature m a x i m u m d'été on dans un régime quelconque de surpris par les réseaux de distribution d'énergie électrique depuis
charge) ; longueur du câble connaissant la portée. Enfin le cas le
l'année 1911,
date de sa dernière statistique.
plus général de supports à des niveaux différents y est envisagé
Les renseignements ont été condensés ; certains m ê m e , ont été
très simplement.
supprimés, tels que les systèmes de dynamos, ia nature de l'éclaiLes n o m o g r a m m e s ont été établis pour des conducteurs en
rage, etc..
caractérisques, c o m m e le dit M . Soulier dans sa préface, cuivre (fils ou câbles) ou en aluminium. U n simple calcul préalable
qui avaient leur importance à l'époque où se créèrent les premières peut, si on le désire, permettre l'emploi pour des conducteurs de
stations centrales, ^mais qui présentent aujourd'hui moins d'inté- métal quelconque.
rêt.
Les six nomogrammes sont en vente actuellement à la Librairie
E n parcourant les nombreux tableaux de l'ouvrage, on constate
de la Houille Blanche, 23, Grande-Rue, à Grenoble, pour le prix
que de plus en plus les villes rattachent leur distribution aux
de 20 francs.
grands réseaux, qui leur fournissent plus économiquement le courant nécessaire, et que la nature de l'alimentation du courant qui
tend à se généraliser est Je courant triphasé 50 périodes.
Le Gérant : P. L E G E N D K B
O n sait que c'est là la distribution normale qui sera désormais
appliquée partout en France.
A n e . E t a b « L e j j e n d i e , 14, r u e B e l l e c o r d i è r e , L y o n . — J. B a t a i l l a r d , Directeur
Les tensions aussi tendent à s'uniformiser et l'on trouve le plus
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