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DOCUMENTATION
L'exploitation rationnelle et économique des stations hydro-électriques
de faible puissance à l'aide de génératrices asynchrones.
('/est un l'ait bien connu que l'exploitation des centrales
hydrauliques est (Fautant plus onéreuse - - unilairemenl par
lant - ~ que la puissance de ces stations est plus réduite. Cela
s'explique parfaitement, du reste, si l'on considère que, en dehors
des dépenses de lubrifiant, d'entretien journalier et aussi
dans une certaine mesure
- de réparations, qui, seules, sont en
rapport direct avec la puissance des machines, la plus grande
partie des frais d'exploitation est représentée par les salaires
(l'un personnel parfaitement a p t e à conduire une machinerie
beaucoup plus puissante et, la plupart du temps aussi, suffisant
pour assurer cette conduite.

qui est dimensionnée par r a p p o r t à celle disponible sur l'arbre
de la turbine (1).
Dès lors apparaît t o u t l'intérêt de cet ingénieux système qui,
une. fois en service, recevant l'énergie réactive nécessaire à son
excitation, et sous la seule condition que soient constantes la
h a u t e u r de la chute (nette), la tension et la fréquence, assurera
le fonctionnement également constant, de l'exploitation, sans
qu'il soit besoin d'aucun maniement de matériel de réglage élec
trique.
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Le coté faible de ces petites exploitations étant, ainsi, sura
bondamment décelé
et depuis longtemps déjà
nombreux
son! les techniciens qui se sont a t t a c h é s à la recherche d'un
remède pratique. Il semble bien, toutefois, q u ' a u c u n e idée bien
lumineuse ne soit soi lie de ces recherches, jusqu'à ces temps
derniers, du moins, puisque la seule solution pratique qui ait
à notre connaissance - reçu quelques applications, (encore
y a -l-il lieu de souligner que c'est u n i q u e m e n t dans des cas d'es
pèces), consiste à grouper plusieurs stations de faible puissance
en une seule travaillant, q u a n d c'est possible sans trop de frais,
sous une h a u t e u r de chute voisine de la somme des hauteurs des
chutes désaffectées.
1

Une nouvelle solution, très élégante, vient cependant d'être
trouvée à ce difficile problème, par ]\L Lefeuvre, qui, cherchant
à réaliser p r a t i q u e m e n t , à distance, la c o m m a n d e automatique
d'une centrale de 125 K\v. et de deux petites stations de 30 K\v,
cl à supprimer, de ce fait, le personnel de conduite de ces sta
tions, fut amené à assurer cette exploitation au moyen de généra
trices asynchrones. Nous en donnerons ci-après une rapide ana
lyse, en raison de Fintérèt qu'elle présente certainement pour
nombre de nos lecteurs.
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PRINCIPES DE L'EXPLOITATION.
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l.

Montage schématique de la commande à distance.

La solution adoptée par M. Lefeuvre — et d o n t il rendait
compte, il y a quelques mois, à la « Société française des Elec
triciens » — a pour base de d é p a r t la propriété caractéristique du
moteur asynchrone accouplé à un matériel p o u v a n t , à certains
moments, être moteur, lequel, à partir de sa vitesse de synchro
nisme, débite de l'énergie au fur et à mesure de l'augmentation
de vitesse p o u r a t t e i n d r e sa pleine charge à une vitesse qui est
généralement supérieure de 3 à 4 — et m ê m e 5 % — à celle
qui correspond au synchronisme.

FÏO\

L'équilibre du couple résistant de la génératrice p a r rapport
mi couple m o t e u r de la turbine détermine la limite de vitesse,
sauf, évidemment, dans le cas ou il existerait entre ces derniers
une disproportion p a r trop considérable qui p e r m e t t r a i t le décro
chage de la génératrice, ainsi qu'il adviendrait du reste pour
1g moteur correspondant. Or, dans le problème que nous étudions,
ce dernier cas p e u t être écarté à priori, car pareil décrochage est
fort loin de la puissance normale des génératrices en question

E t a n t supposées réalisées, à la centrale, la tension et la fré
quence constantes nécessaires, l'automaticité du fonctionnement
de l'installation n'est plus q u ' u n e question de lecture à distance
des constantes de Fusine auxiliaire, de mise en r o u t e à distance

(1) Relais à C. C. 110 volts a v a n t et
arrière ;
(2) Self-inductances ;
Cï) Transformateur d'intensité géné
ratrice ;
( i) Transformateur d'intensité de
niveau d'eau ;
(5) Condensateurs ;

RÉALISATION

(B> Lames plongeantes du niveau
d'eau ;
( 7 ) Transformateur de puissance d'i
solement du circuit h y d r a u l i q u e .
(S) Vvattinètre-enregïstreur ;
(9} A m p è r e m è t r e ;
( 1 0 ) Inverseur à C. C.
(F.T.) Fils téléphoniques.

PRATIQUE.

(1) Des épreuves qui durèrent plus d'un an en ont été faites
avec un moteur de 25 C V. installé sur une turbine de 35, et dans
des conditions entièrement satisfaisantes.
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de la t u r b i n e et d'accrochage de la-génératrice asynchrone lors
du passage au synchronisme. Cette question a été résolue ainsi
qu'il suit, bien simplement, avec 2 des fils téléphoniques de
l'ancienne installation, sans rien préjudicier au service normal
du téléphone.
1° Mise en marche à distance. — La mise en m a r c h e à distance
est commandée au moyen de courant continu fourni par la
centrale. Ce courant est envoyé clans u n relais qui m e t en route
un contacteur spécial, lequel actionne le servo-moteur du
distributeur de la turbine, d o n t il assure le démarrage (Fig. 1).
Ce démarrage é t a n t acquis, lorsque la vitesse de l'engin se
rapproche significativement de la vitesse de synchronisme,
Faction du relais cesse et est remplacée p a r celle d'un régulateur
centrifuge c o m m a n d a n t un contacteur spécial, qui se substitue
alors au relais et assure l'ouverture de la turbine (Fig. 2).
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wattmèfre qu'il excite, la puissance fournie par la station auxi
liaire, et, au moyen d ' u n a m p è r e m è t r e (qui donne des indications
proportionnelles a la h a u t e u r de plongée de 2 lames de cuivre)
1 I n d i c a t i o n p e r m a n e n t e du niveau de l'eau dans le bief.
Lorsque ce niveau varie dans des proportions appréciables,
le mécanicien de garde, averti p a r ce dispositif de surveillance
graphique, opère, p a r les touches du contacteur d o n t nous
avons parlé, l'ouverture ou la fermeture partielle du distributeur
de la turbine, e n t r a î n a n t i m m é d i a t e m e n t une augmentation
ou une réduction correspondante de la puissance développée
p a r l'engin. Enfin, si, m e t t a n t les choses au pire, l'eau devenait
insuffisante, malgré cette régulation, il a u r a i t encore la possibilité
d'arrêter la marche de la station auxiliaire à p a r t i r de l'instant où
le plan d'eau dans le bief serait devenu manifestement trop défi
citaire, pour la r e m e t t r e ensuite en m a r c h e lorsque la retenue
normale se trouverait, de nouveau, réalisée.
PARTICULARITÉS.

Malgré sa simplicité qui lui assure une grande
régularité de fonctionnement, la sécurité de ce
système n ' e s t pas c e p e n d a n t à l'abri de toute
critique, et on ne les lui a pas, t o u t d'abord,
ménagées, en particulier pour le cas où la turbine
s'emballerait p a r suite d'un m a n q u e d'excita
"1
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tion des génératrices asynchrones et d'alimen
t a t i o n des servo-moteurs p o u v a n t provenir
d'un a r r ê t dans la production d'énergie de la
centrale ; mais le cas a été rpévu après coup.
P o u r parer à cette possibilité d'incident,
l'arbre de la t u r b i n e porte, calé sur lui, une
poulie frein à force centrifuge, qui agit méca
n i q u e m e n t sur la v a n n e d'admission dès que
la vitesse a t t e i n t 15 % en plus de la vitesse
normale de régime et en opère la fermeture en
Station auxiliaire : Schéma de montage.
25 secondes environ, t e m p s d o n t il suffira, évi
Fig. 2 .
d e m m e n t , de tenir compte pour retrouver les
(5) Contacteur -régulateur (marche AV) ;
(1) Electro-aimant du contacteur d'ouverture des
(6) Contacteur-xégulateur (marche A R ) ;
vannes ;
stations auxiliaires à l'arrêt, lors de la remise
(7) I n t e r r u p t e u r de fin de course (marche AV)
(2) Electro-aimant du contacteur de fermeture
sous tension des réseaux.
(8) I n t e r r u p t e u r de fin de course (marche AR)
des vannes ;
(9) Contacteur-génératrice ;
(3) Relais à C. C. (marche) ;
Enfin, d'aucuns o n t fait r e m a r q u e r que les
( 1 0 ) Génératrice asynchrone.
(4) Relais à C. C. (arrêt) ;
lignes se t r o u v e r a i e n t surchargées bien inuti
lement p a r l'énergie réactive que nécessite
Cette ouverture u n e fois assurée, aussitôt que la vitesse de la l'excitation des génératrices ; et cet inconvénient peut, à la
turbine arrive à être voisine de celle du synchronisme, de seule vérité, devenir fort sérieux. On y obvie, néanmoins, de façon
m e n t 5 % en moins, l'effet du contacteur sur le servo-moteur fort satisfaisante, en p r é v o y a n t , p o u r les machines de plus de
cessant, l'accélération de la turbine continue et, lorsque le syn 20 K w , un dispositif de compensation qui permet, sur place, la
chronisme est réalisé, un second contacteur détermine l'accro production de l'énergie réactive, afin q u e le facteur de puissance
chage de la génératrice asynchrone qui se met, dès lors, en charge m o y e n en découlant soit p o r t é à 0,95 en a v a n t .
progressive sur la t u r b i n e pour réaliser son fonctionnement à
Disons, toutefois, qu'il est assez malaisé de réaliser pareille
la puissance de régime normal q u a n d le couple résistant de la
compensation au m o y e n de génératrices synchrones synchroni
génératrice p a r v i e n t à équilibrer le couple moteur de la
sées, auto-excitatrices, et qui présentent, en outre, u n e notoire
turbine.
insuffisance de glissement susceptible de présenter des inconvé
nients fort graves p o u v a n t se répercuter sur le fonctionnement de
2° Régime de marche et contrôle à distance. — P o u r assurer la
l'ensemble du réseau dans le cas — toujours possible — d'une
continuité du régime de marche, en particulier p a r la connais
disjonction de la centrale génératrice.
sance de la puissance d'utilisation et p a r la h a u t e u r de l'eau dans
le bief, il arrive fréquemment, en effet, que la q u a n t i t é d'eau
3° Arrêt. — La m a n œ u v r e d ' a r r ê t découle implicitement de ce
y arrivant n'est pas suffisante pour maintenir le niveau de retenue qui vient d'être dit. Il suffit de fermer la v a n n e commandant
normale en amont, et il s'ensuit une diminution progressive de la l'admission ; cette dernière cessant, il se p r o d u i t une réduction
vitesse qui, après avoir entraîné — p a r voie de conséquence directe de vitesse, e t lorsque la vitesse ainsi r é d u i t e repasse p a r la vitesse
— u n e réduction dans la puissance développée, p e u t conduire de synchronisme, la génératrice asynchrone se déconnecte auto
j u s q u ' a u décrochage de la génératrice, une fois atteinte la vitesse m a t i q u e m e n t .
de synchronisme.
On voit, de là» t o u t le profit p r a t i q u e que p e u v e n t retirer les
Ce contrôle à distance permet, au moyen de dispositifs spéciaux petites exploitations hydrauliques de l'application du dispositif
utilisant les deux fils pilotes — et sur lesquels il serait trop long de M. Lefeuvre, et nous pensons q u e cela suffit pour nous dis
de nous étendre ici — de t r a n s m e t t r e à l'usine, au moyen d'un penser d'insister sur son utilisation industrielle.
J. B.
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La Construction de PUsine-Barrage de Chancy-Pougny
L'aménagement de l'usinc-barrage de Chancy-Pougny, sur le
Rhône, tait partie du programme général d'aménagement de ее
fjoûve, établi en 1919 par le Comité d'Etudes institué par le Minis
tère des T r a v a u x Publics.
L'Usine de Chancy-Pougny est situé dans la partie du Rhône où
ce lleuve l'orme la frontière franco-suisse et entre l'usine de la
Plaine, dont la construction est projetée à l'amont de ChancyPougny et l'usine des Etournclles, dont la construction est projetée
h l'aval.
L'idée première de cette chute revient à un groupe franco-suisse
qui s'est constitué en 1910. La Banque Suisse des Chemins de fer
reprit les études commencées par ce groupe, détermina remplace
ment le plus favorable pour la construction du barrage, obtint les
concessions française et suisse et les rétrocéda à la Société des For
ces Motrices de Chancy-Pougny, constituée à cet effet sous Fégide
des Etablissements Schneider.
Les deux concessions ont une durée de 80 ans avec droit de ra
chat à partir de la vingt-quatrième année.
La totalité du courant fourni est destiné à l'Energie Electrique
de Rhône et J u r a , qui a pour client principal les usines du Creusot.
Pour l'exécution des t r a v a u x , le rôle d'Ingénieur-Conseil et d'Ar
chitecte a été dévolu à la Banque Suisse des Chemins de fer. L'en
treprise générale des ouvrages de génie civil a été confiée à la So
ciété Générale d'Entreprises, à laquelle a été associée, pour la cons
truction du barrage, la firme Locher et C , de Zurich.
L'emplacement choisi pour le barrage est situé à 2 k m en amont
du pont de Chancy, à l'embouchure du ruisseau de Couchcfatte et
a été déterminé de façon à laisser au fleuve un débouché suffisant
et à fonder tous les ouvrages sur le rocher.
La chute est créée par un barrage mobile et l'usine est établie en
prolongement du barage sur la rive gauche du fleuve.
Le barrage qui permet l'évacuation de crues de 1800 m /sec.
comprend 4 passes de 1 2 m . d e longueur fermées p a r des vannes de
11 m de hauteur du t y p e Stoney amélioré par Buss ; une cinquième
passe, également de 12 m. de largeur, constitue l'écluse dont on ne
construit actuellement que la tête amont. Les passes sont séparées
par des piles de 24 m. de hauteur, 23 m. 50 de longueur et 3 m. 50 de
largeur. Elles sont en béton armé avec libage en granit et sont re
liées au-dessus du niveau des plus hautes eaux par un pont en
béton armé situé à l'aval des vannes.
Les treuils de m a n œ u v r e des vannes sont situés à 16 m. au-des
sus au pont sur la passerelle au-dessous de laquelle on a ménagé une
galerie servant au passage des câbles électriques.
La hauteur totale de l'ouvrage, fondations comprises, atteint
51 m.
Le seuil des passes est en béton recouvert d'un pavage en gros
blocs de granit solidement ancrés dans le béton.
Le canal d'amenée est réduit à une chambre de décantation sé
parée du fleuve p a r u n écran à grilles destiné à arrêter les corps
flottants.
La prise d'eau de l'usine est établie dans le prolongement du
barrage et comprend 5 ouvertures de 11 m,60, alimentant chacune
une des turbines principales et une petite ouverture de 5 m. 60 ali
mentant une turbine auxiliaire.
A l'aval des vannes de prise d'eau se trouve des grilles fines dont
le nettoyage est assuré p a r u n dispositif de retour d'eau.
L'usine est un b â t i m e n t de 93 m. 50 de longueur sur 15 m. 90
(h largeur et de 41 m. de hauteur totale. Elle abrite cinq groupes
verticaux de 9.000 ch. et une petite turbine auxiliaire de 300 eh,
Les turbines sont fournies p a r les Etablissements Escher Wyss et
les Etablissements des Charmilles. Ce sont les plus grandes imités
qui existent actuellement en Europe. Les alternateurs et l'appareil
lage électrique sont fournis p a r les Etablissements Schneider et C .
Deux ponts-roulants de 50 t . chacun assurent les manœuvres de
niontage de ce matériel.
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Les installations établies sur la rive droite du fleuve sont rela
tivement peu importantes et comprennent l'embranchement de
chemin de fer, le poste de transformation et l'atelier de réparation.
Les alternateurs produisent le courant à la tension de 11.000 V
et l'énergie est transportée par câbles isolés dans un bâtiment qui
renferme l'appareillage.
Le courant est porté à 120.000 V dans les transformateurs d'un
poste à ciel ouvert d'où p a r t la ligne de transport de 160 km de
longueur.
La chute ainsi équipée peut fournir en moyenne 160 millions de
k\Vii annuels, sous une puissance qui varie de 10.000 ch. en hiver
à 40.000 ch. au printemps.
A v a n t de commencer les t r a v a u x principaux, il a fallu résoudre
des difficultés nombreuses provenant du fait de la situation spé
ciale du chantier situé à cheval sur la France et la Suisse, cons
truire les maisons destinées au personnel, les voies d'accès et ins
taller un moteur Diesel de 300 ch. destiné à alimenter le chantier
en cas d'interruption du courant qui devait provenir normalement
de l'usine de Bellegarde.
Les t r a v a u x principaux ont été commencés en novembre 1920
et on a procédé d'abord à l'exécution des organisations de chantier
proprement dites.
Les bureaux, magasins, ateliers et places de dépôt de matériel
ont été aménagés sur le plateau dominant la berge du Rhône, à
droite et à gauche du ravin de Couchefatte. Ces installations sont
reliées aux chantiers par deux plans inclinés et des passerelles de
service. Une installation importante de fabrication de béton étagée
sur une hauteur de 20 m. a été construite et un gros matériel méca
nique a été mis en œuvre pour les terrassements".
Le barrage a été entièrement construit sur caissons en utilisant
deux grands ponts de service métalliques, sur chacun desquels peut
se déplacer une grue portique. Les caissons en béton armé du bar
rage ont été construits au-dessus de l'endroit où ils devaient être
immergés sur une sorte de pont-roulant s'appuyant sur les deux
ponts de service.
Les caissons ainsi construits, dont certains mesuraient 24 m. de
longueur et pesaient 250 t., étaient descendus verticalement en les
suspendant à des chaînes soutenues par des vérins à vis. Lorsque
les caissons des deux piles et d'un seuil d'une passe étaient foncés
et que les piles étaient sorties de Feau on exécutait, à sec, à Fabri
de b a t a r d e a u x , les terrassements et le bétonnage de chacun des
seuils.
L'importance des terrassements exécutés a été de 300.000 m ;
ceux situés au-dessus du niveau des eaux ont été effectués avec une
pelle à vapeur, ceux situés au-dessous de la cote des hautes eaux
ont été exécutés soit au moyen de la pelle à vapeur, soit au moyen
d'un excavateur, l'épuisement étant assuré par des. pompes instal
lées sur un puisard de grande dimension placé à l'aval de l'usine.
L'organisation très soigneusement étudiée des chantiers a per
mis de faire t o u t le bétonnage des ouvrages directement des plate
formes de service au moyen de coulottes. La construction en ciment
armé des chambres d'eau, des volutes et des aspirateurs des turbi
nes a été particulièrement compliquée et délicate.
Les t r a v a u x , commencés le 1 novembre 1920, ont été conduits
exactement suivant u n programme minutieusement fixé à l'avance
et sont près de leur achèvement ; la date de mise en eau de deux
turbines est prévue pour le mois de novembre prochain.
Le succès de cette œuvre doit être considéré comme un encou
ragement à poursuivre progressivement le grandiose programme de
mise en valeur des forces du Rhône.
3
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(1) E x t r a i t du procès-verbal de la séance du 23 mai 1924 de la
Société des Ingénieurs civils de France.

Le chauffage électrique des appartements par résistances sous les planchers.
Particulièrement apprécié clans les pays où sont en faveur les
carrelages en tomettes ou céramique (Italie, Suisse, Europe cen
trale et méridionale) ce nouveau système de chauffage comporte la
disposition, dans l'épaisseur des planchers, des groupes de tubes
parallèles, dont l'espacement est fonction du maximum de tempé
rature à demander à l'installation, et qui contiennent chacun un
conducteur en métal de rhéostats, isolé p a r un chapelet d'anneaux.
Sous l'un des carreaux amovibles, une prise permet de brancher

sur le secteur le nombre de tubes nécessaires pour réaliser la tem
pérature désirée qui est alors fournie par la surface entière du plan
cher et maintenue par la masse entière de ce dernier formant vo
lant de chaleur.
Pour être économique, ce système de chauffage nécessite toute
fois l'utilisation nocturne du courant à tarif réduit et... nous n'en
sommes encore point là chez nous...
J. B .
Schweizerische Bauzeiiung, 1 septembre.
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Causes des explosions des transformateurs. — Moyens pour les éviter.
Les explosions des appareils contenant de l'huile (transforma
teurs, interrupteurs à haute tension, etc.) sont dues en général
a de riiydrogène provenant de la décomposition de l'huile sous
l'influence d'un arc. Quand on fait éclater un arc à l'intérieur d'une
cuve remplie d'huile, il se dégage des gaz formés surtout d'hydro
gène (environ 60 %) et d'oxyde de carbone (environ 20 % ) .
Pour que la grande quantité de gaz ainsi libérés puisse provo
quer une explosion, il faut évidemment qu'elle trouve une quan
tité d'air convenable au-dessus de l'huile dans la cuve de rappareil,
et que le mélange explosif ainsi constitué soit ensuite allumé par
une étincelle. Or, les limites entre lesquelles doit se tenir le pour
centage d'air dans le mélange pour que l'explosion puisse avoir
lieu, sont en pratique assez étroites ; il semble qu'il faille plus de
40 % d'air et moins de 80 %, à en croire des expériences faites avec
différentes qualités d'huile. D'autre part, à moins que l'arc ne se
produise juste au-dessous cle la surface de l'huile, il est très impro
bable qu'il puisse allumer lui-même le mélange explosif, à moins
que des particules incandescentes ne soient projetées avec les gaz.
Tout ceci explique pourquoi les explosions de transformateurs
dans l'huile sont rares.
Un appareil simple pour montrer le mécanisme de l'explosion
se compose d'une éprouvette avec deux éclateurs. On noie l'un des
éclateurs dans l'huile et l'on bouche i'éprouvette. E n faisant écla
ter un petit arc à h a u t e trension à l'intérieur de l'huile, il se dégage
des gaz, et le mélange explosif formé au-dessus du liquide peut être
enflammé au moyen de l'éclateur supérieur.
Il ne faut pas confondre les explosions violentes dont on vient
d'expliquer la cause, avec les explosions plus fréquentes, mais
beaucoup moins dangereuses, dues à la simple accumulation de
gaz lors d'un arc sous l'huile et qu'une simple soupape de sûreté
permet en général d'éviter.
Bien que rares, ces explosions violentes ont une telle puissance
destructrice qu'on doit chercher à les prévenir. L'article montre
une sous-station détruite par un tel accident lors d'un violent
orage.
L'emploi d'un conservateur d'huile permet de ne pas laisser d'air
dans la cuve du transformateur et, par suite, évite t o u t risque de
formation d'un mélange explosif. Le désavantage de cette disposi

tion est que lors d'une suppression brusque provenant d'un arc sous
l'huile, sans formation d'un mélange explosif, il n'y a aucune couche
de gaz au-dessus de l'huile pour amortir le choc ; les chances de
rupture du diaphragme de sûreté ou d'un couvercle quelconque de
la cuve se trouvent ainsi grandement augmentées,
La Westinghousc Electric and Manufactuiïng Go avait essayé
d'employer un mélange d'huile et d'un corps liquide convenable
(tétrachlorure de carbone ou d'éthyiène par exemple), qui, tout
en présentant les propriétés isolantes de l'huile ordinaire, ne forme
qu'une faible proportion de gaz inflammables sous l'influence de
l ' a r c P a r malheur ces composés a t t a q u e n t les isolants et forment
des dépôts inadmissibles.
Finalement, on aboutit au principe du transformateur « hiertaire ». Dans cet appareil, la cuve est hermétiquement fermée ; il y
a une couche d'air au-dessus de l'huile, mais cet air a été au préa
lable déharassé de son oxygène. Un dispositif de soupapes s'ouvre
quand la pression intérieure devient notablement supérieure à la
pression atmosphérique, pour permettre l'évacuation d'une partie
de l'atmosphère intérieure de l'appareil, ou bien, lorsque, au con
traire, l'inverse se produit, l'air inspiré passant alors au préalable
sur un composé chimique convenable, qui le débarrasse à la fois
de son humidité et de son oxygène.
Grâce au jeu des soupapes (qui, en fait, sont réalisées par des
fermetures hydrauliques appropriées), les échanges entre la cuve
du transformateur et l'atmosphère extérieure sont réduits au mini
m u m , ce qui ménage le corps chargé de retenir r oxygène. D'autre
part, tous les risques d'explosion de la cuve par détonation d'un
mélange cle gaz, sont évités, puisqu'il n'y a plus d'oxygène au-des
sus de l'huile. Enfin, la formation de boue p a r oxydation de l'huile
au contact de l'air est également supprimée, sans pour cela que la
cuve soit complètement remplie d'huile et, par suite, sujette à
céder facilement en cas d'une brusque surpression intérieure qu'au
cun volume gazeux n'amortirait.
Note. — Sur le système de tranformateur « inertaire » auquel il
est fait allusion, on pourra consulter : Electric Journal, février 1923,
page 53 et Electrical World, 31 mars 1923, page 747.
(Electrical World, 1 " septembre 1923, pages 423-425, 4 figures).

Réglage automatique d'un moteur synchrone destiné à compenser le déphasage d'un réseau.
L'article décrit une sous-station automatique comprenant un
moteur synchrone de 5.000 kwa, et destinée à maintenir la tension
à l'extrémité d'une ligne de transmission, en fournissant ou en
absorbant du courant magnétisant. Le régulateur d'excitation est
un régulateur vibrant, muni d'un dispositif de surcharge limitant
le débit de la machine. Le démarrage se fait par induction, à tension
réduite, le champ inducteur étant relié à l'excitatrice. Le courant
induit dans les bobines du champ au moment du démarrage, tra
verse l'induit de l'excitatrice et en retarde l'amorçage normal,
ce qui permet de se passer d'interrupteur d'excitation. Un oscillogramme montre le détail de cette opération.
La sous-station n'est pas entièrement automatique. Il faut
presser sur un bouton pour déterminer la mise en marche de la
machine lorsque le moteur a atteint le synchronisme, le courant
qu'il absorbe diminue et cette diminution décîanche un relais qui
détermine l'application aux bornes du moteur, de la tension normale
au lieu de la tension réduite destinée à assurer le démarrage ; en
même temps, le rhéostat d'excitation est court-circuité, ce qui est
essentiel si l'on veut éviter un brusque appel de courant déwatté
au moment du changement de tension. Ceci fait, la machine est
placée sous l'influence du régulateur vibrant.
Les dispositifs de protection se divisent en deux classes : les uns

n'arrêtent que temporairement la sous-station et permettent, sa mise
en marche une fois les conditions redevenues normales ; les autres
arrêtent définitivement la machine cpii ne peut plus être remise
en marche sans qu'on ait au préalable réenclanché un relais spécial.
Dans la première catégorie rentrent un relais de tension trop
basse,un relais protecteur contre la rupture d'une phase ou l'échange
de deux phases, des relais protégeant les enroulements contre un
échauffement exagéré, le dispositif limitant l'action du régulateur,
et un interrupteur de sécurité empêchant le démarrage si la pompe
à huile ne fournit pas la pression voulue.
La seconde catégorie comprend un système de protection par
des relais alimentés par des transformateurs d'intensité connectés
en opposition (protection contre les courts-circuits internes des
machines), un disjoncteur à temps fonctionnant lorsque le moteur
est trop long à se mettre en marche, et des thermostats déclanchant le disjoncteur si la température des transformateurs ou celle
des paliers dépasse un certain maximum.
L'équipement automatique est plus sûr qu'un équipement
confié à la vigilance d'un surveillant, et il a l'avantage de réduire
les frais généraux de l'entreprise.
J. M.
(Eleclriœl World, 25 août 1923, pages 373-6, 6 figures)

Un nouveau système de suspension caténaire.
L'accroissement des vitesses atteintes avec les automotrices de
construction récente, a conduit à admettre des intensités de cou
r a n t considérables atteignant jusqu'à 5.000 ampères pour 90 kwh.
et dépassant de beaucoup les limites déjà atteintes en consomma
tion normale. Dans le b u t d'assurer le bon fonctionnement des
appareils mécaniques d'alimentation (pantographes ou trolleys)
desservant des automotrices à forte consommation, la General
Electric C° vient d'essayer avec succès, à Ferie, sur une ligne de
7 kilomètres de longueur, un nouveau système de suspension, rele

vant certes des principes déjà vieux, mais dont le doublage du fil detrolley permet la disposition des joints en quinconces, disposition
qui supprime t o u t « joint » au passage d'un fil stir l'autre et ssure une
collection parfaite et sans à-coups. La ligne de contact est cons
tituée par une file de pylônes distants cle 100 mètres auxquels
sont fixées des consoles supportant la ligne par l'intermédiaire d «
fil de cuivre relevant de la suspension et faisant en même temps
l'office de feeder de la ligne à double trolley.
^*
Electric Railway Journal, 21 juillet 1923.
n

A HOUILLE

BLANCHE

95

Les extensions du réseau et de la centrale de Leeds,
Ces extensions comportent d'intéressantes innovations, en parailier l'appareillage Reyrolle à haute tension, blindé, pour les
snunandcs. La nouvelle installation thermique comprend 2 turboIternatenrs triphasés, de 12.000 Kva, alimentés par 2 groupes de
h audi ères Babeox dont le service de chaufferie est assuré par
jrhincs exclusivement — sauf pour les cendres, qui sont évacuées
naimaUquement.
Les amplifications successives — qui semblent avoir été faites

sans méthodes, au gré des circonstances, font qu'à l'heure actuelle
les installations sont très complexes, produisant à la fois du diphasé
2.000 v., du triphasé 6.600 v., et du monophasé, respectivement
distribués aux consommateurs à 340-400 et 200 v. Les tramways
assurent eux-mêmes leur transformation continue, et malgré les
bizarreries susvisées, l'ensemble présente cependant une^cohérence
suffisante pour les facilités de l'exploitation.
J. B.
Electrical Review, 11 mai 1923.

Les essais de rendement des turbines de 55.000 CV de Queenstown.
Dans cette intéressante étude, M. Acres rend compte des essais
indiqués sur les unités de 55.000 CV. équipant cette usine : la
fernière venue des exploitantes du Niagara, il expose par le menu
es détails de ces expériences, parmi lesquels mérite d'être signalée
'application (rai fut faite de la méthode Gibbson (pour la mesure
le l'écoulement). Ces épreuves ont permis d'établir en fonction de
a décharge les courbes cle puissance et de rendement dont Fexanen atteste qu'à la puissance m a x i m u m correspond un rendement

de 88 %, lequel atteint et même dépasse 90 % entre les limites
de 32.000 et 65.000 CV., avec, pour la puissance disponible aux
bornes, un rendement global maximum de 91 %, d'où s ensuit
qu'il y a le plus grand intérêt à actionner la turbine aux environs
du rendement maximum et à ne l'employer qu'exceptionnellement
à la décharge maximum.
J. B.
Power, 24 juillet 1923.
7

Automotrices tramviaires a imandées par vis sans fin.
La commande p a r vis sans fin des automotrices de tramways,
•ccherchée depuis longtemps, en Angleterre, semble enfin rentrée
lans la voie des réalisations pratiques : fort intéressante, elle pernet, en effet, une réduction sensible du poids mort, une consomnation de courant très inférieure aux motrices de type normal,
•iifin, un fonctionnement très silencieux. Les premiers de ces
ingins qui viennent d'entrer en service à la « I l u i ! Corp Tramways »,
sortent des ateliers de F « English Electric C° ». Ils pèsent seulenent 9 tonnes pour une longueur de châssis de 9 mètres et sont

actionnés par deux moteurs de 42 CV. suspendus à chaque extré
mité, et commandant chacun l'essieu opposé, au moyen de vis
sans fin, disposition qui permet de réduire à 90 kilogs le poids de
l'essieu, en réalité celui de la vis... Les automotrices en question
sont à impériale et peuvent contenir 60 personnes assises. Comparé à
celui des voitures de mêmes caractéristiques du type ordinaire, l'en
tretien de ces nouveaux modèles présente une économie de 50 %
(entre consommation de courant et graissage).
J. B.
Tramways and Railway World, 19

Expériences de comparaison entre différents modèles de tubes de décharge pour turbines hydrauliques.
Le type 1/4 de cercle paraissant, depuis quelque temps, d'un
rendement « indésirable », on se préoccupe de lui en substituer un
plus rationnel et surtout de rendement meilleur. A cet effet,
F « Aldcn Hydraulique Laboratory » vient de faire t o u t e une série
d'expériences fort intéressantes dont Fauteur rend compte en ce
mémoire, et qui ont porté sur des réductions des modèles Francis
21.000 CV de « Miicheïl Dam » travaillant dans des conditions iden
tiques, avec un contrôle rigoureux et des mesures de haute pré
cision. Soulignant que les variations de pression dans les conduites

de décharge est en rapport inverse avec le rendement, il expose que,
parmi les douze nouveaux modèles de tubes expérimentés, le rende
ment minimum 84,75 % a été fourni par un conduit limité à un
élément vertical de faible hauteur, et le maximum (88 %) par u n
« t y p e concentrique » muni d'un grand cône m o n t a n t jusque en
h a u t du tube et prévu en vue d'une réalisation de la décharge,
concentriquement au rotor, le plus librement possible.
J. B.
Proceedings of the American Society of Civil
Engineers,
décembre 1923.

L'installation des lignes à H. T. en montagne.
L'étude de M. Usbek se rapporte à un cas particulier qui comporte
maints enseignements d'ordre pratique. 11 s'agit de la ligne d'ali
mentation des chemins de fer électriques de Silésie (région de Glatz)
dont l'altitude m a x i m u m ne dépasse p o u r t a n t pas 600 mètres,
mais dont maintes imperfections ou conceptions erronées se révé
lèrent en cours d'exploitation : éclatement d'isolateurs scellés au
ciment ; ruptures de fils par les tempêtes ; surcharges occasionnées
par de fortes couches de givre, de répartition irrégulière, amenant
les conducteurs à glisser entre des ancrages trop espacés — et

court-circuits s'ensuivant.
Chaque cas d'imperfection est étudié en détail, avec l'indication
du — ou des — remèdes y apportés. Il ressort nettement de cette
étude, fortement documentée, que les prescriptions allemandes
régissant actuellement rétablissement des lignes haute tension sont
insuffisantes dès que ces lignes sont situées à plus de 500 mètres
d'altitude.
J. B.
Revue Générale d* Electricité, 1 décembre 1923.
e r

Etudes sur le refroidissement des machines électriques.
Trop important pour pouvoir être analysé ici, cet important
apport traite, d'un point de vue très objectif, un nombre imposant
^problèmes si complexes que pose à tous points de vue,le refroiissement des machines électriques, et décrit, les appareils qui lui
°nt permis d'étudier, à Pittsbnrg, les systèmes de refroidissement
es plus divers, mais tout spécialement ceux dans lesquels l'agent
a

refroidisseur est l'air atmosphérique, contre lequel il conclut nette
ment en faveur des liquides comme agent d'absorption.
Après avoir donné les lois de fonctionnement des appareils à
refroidissement liquide, il donne une importante partie bibliogra
phique sur la question.
J. B.
Journ. of the Ann. Institute of Electrical Engineers, décemb. 1923.

Les turboalternateurs de 62.500 KVA de Brooklyn*
• Ces groupes, actuellement en construction dans les ateliers de la
}Vestinghouse C° de New-York, et dont le premier sorti vient d'être
Installé récemment, doivent, au nombre de 8, constituer l'équipe^ t d'une des nouvelles centrales de Brooklyn de la Société Edison.
constituent, pour l'heure encore, le record de la puissance, avec
ks caraetéristhmes ci-après ;
Turbine :
- m cle régime, 18,6 Kgs ; surchauffe à 93°C, sous

725 de vide.
Alternateur : Puissance, 62.500 K w t t ; courant produit triph.
60 ~ , 13.800 V. transmis à 27.600, et aussi à 13.600 pour faciliter la
pose des feeders clans des rues à espace libre limité. L'installation
initiale a coûté 30 millions de francs or ; et l'ensemble est estimé
devoir en coûter 310.
J . B.
Eiettrolecnica, .15 décembre.
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^electrification des chemins de fer mexicains.
L'éieetrification de la grande transversale mexicaine entre Mexico
et Vera-Cruz (410 kms) assumée par la G. et G , vient de recevoir
un commencement d'exécution dans la section d'Orizata à Espe
ranza (30 Kms) choisie comme début — à cause des rampes exces
sives qu'elle présente et d'un trafic intensif à assurer dans cette
partie de la ligne.
Le courant de traction est du continu à 3.000 v. fourni par une
Centrale H. E. située à 5 Kms d'Orizata. Les automotrices sont du
t y p e mixte pour trains de charge et de vitesse sur des rampes qui
par endroits atteignent 53 %, assez semblables aux unités du
0

Les derniers progrès américains
Ils ont été réalisés sons la pression des circonstances, sous l'in
fluence de la nécessité, chaque jour plus impérieuse, d'élever les
pressions et la surchauffe, qu'il s'agisse d'engins à impulsion ou a
réaction.
Parmi les récents progrès qu'a constatés l'auteur, dans la cons
truction de différentes maisons constructrices (G. E. G, "YVestinghouse C°, A. Parsons, Aliis Charmer, etc.) certains, plus parti
culièrement remarquables, sont devenus rapidement publics, c'est

« Chicago Milwaukee and Saint-Paul » (enlr'axe rigide maximum,
2 m. 80 ; longueur totale, 15 m. 85), et comprenant pour chaque
unité trois bogies articulés, chacun des essieux étant commandé*
directement par un moteur 1.500-3.000 v. avec trois vitesses de
course normales et une à affaiblissement de champ, disposition
adoptée pour permettre de réaliser l'effort de fraction maximum
sans dépasser le poids maximum de 20.000 kilogs par essieu. Leur
équipement comporte à la fois la récupération et le contrôle mul
tiple.
J. B.
Elettrotecnica, 5.décembre 1023, d'après E. R. J.

i matière de turbines à vapeur.
ainsi que la "Westinghouse a établi des turbines à réaction pour
84 kg/cm2, t o u r n a n t à 1.800 t. p . m., développant 50.000 K\v, et
dont la vapeur d'échappement (à 21 k. 5) alimente un groupe H. P,
Enfin un nouvel article présenté par la Maison Al lis de Charmer,
comporte une grande amélioration du rendement, en substituant
aux jeux radiaux des jeux axiaux réduits, spécialement avanta
geux pour l'étage IL P . des engins.
J. H.
Power, 1 janvier 1924.
e r

L'étude rationnelle des galeries d'amenée en charge dans les installations hydrauliques.
La question ne semble pas avoir fait de grands progrès depuis
l'accident de la galerie du Ri ton — malgré les flots d'encre qu'elle a
fait couler. Aussi M. Effenberger la reprend-il dans son intégralité,
y apportant le fruit de son expérience personnelle, souvent étayée
sur les théories de Bûehi (assimilation de ces ouvrages aux tubes
des canons — au moins pour les calculs — ) . La transposant ensuite
dans le domaine de la pratique, il expose en détail la question des
revêtements utilisés à ce jour : béton armé, asphalte, tôle, bois,

etc., etc., et en particulier celle de l'assemblage des éléments, en ce
qui concerne ces deux dernières sortes de revêtement.
Traitant enfin de la forme à donner aux galeries, il démontre
que la section la plus rationnelle est la circulaire, qui, seule, assure
une régulière répartition des pressions sur t o u t le périmètre de la
galerie.
J. B.
Zeitschrift des Dcsterr. Ingenieure Vereines, 26 décembre 1923.

Règles pratiques d'entretien des transformateurs à huile.
Fruit de nombreuses observations et déductions d'ordre pratique,
cette étude résume un certain nombre de règles fort utiles à observer
pour l'entretien de ces appareils — entretien généralement trop
négligé — et parmi lesqu elles, il y a lieu de citer :
1° La mesure — au moins mensuelle — de la résistance diélec
trique de l'huile, qu'il y a lieu de maintenir à sa valeur normale
par purifications régulières ;
2° La réduction de l'ouverture à clapet réversible et l'interpo
sition d'une couche d'absorbant (chaux vive) pour éviter l'entrée
de l'humidité de l'air :
3° Pour les transfos refroidis, par circulation d'eau, des vérifi
cations fréquentes de Fétanchéité des serpentins — et ce à une

pression très supérieure (au moins double) de celle du régime nor
mal — sur des prélèvements d'huile toujours effectués au fond
de la cuve ;
4° Détartrage fréquent de ces serpentins, a u t a n t - q u e possible
à l'acide azotique ou chloryhdrique — toujours suivi d'un essai
d'étanchéité ;
5° La visite annuelle du bobinage et du noyau, pour l'enlèvement
des boues au jet d'huile.
Elle se termine par l'observation d'une quasi nécessité de pos
séder, sur toute installation un peu importante, au moins deux
réservoirs d'huile : pour l'huile propre et pour celle déjà usagée.
Power, 2 octobre 1923.
J. B.

Système « collecteur » pour l'utilisation unique, dans les mêmes turbines,
de l'eau de plusieurs réservoirs, ou lacs, d'altitudes différentes.
Reprenant, en somme, le problème déjà résolu au lac Sorgniot
(chute de Fully) et en élargissant le cadre, pour traiter une question
d'ordre général, l'auteur démontre que, dans un système « collec
teur » bien conçu, la conduite maîtresse p a r t a n t du lac supérieur
pour aboutir aux turbines, et recevant en cours de route les con
duites des autres lacs, chaque prise d'eau de ces derniers doit être
munie d'un clapet automatique empêchant tout reflux d'eau, et
chaque confluent des conduites d'une vanne automatique à com
mande hydraulique dont l'ouverture puisse être déterminée par

la seule pression é m a n a n t du lac le plus voisin et la fermeture être
automatique dès que la vitesse de l'eau atteint un minimum pré
établi, comme cela a lieu infailliblement dans le cas de rupture
de conduites.
E n outre, un dispositif spécial doit pouvoir permettre le rem
plissage progressif de la conduite forcée, et un système de ven
touses, l'évacuation de l'air en découlant.
J. B.
Génie Civil, 10 novembre 1923.

Les nouvelles applications de l'électricité à l'agriculture : Le séchage électrique des fourrages.
Des expériences très concluantes viennent d'être tentées en
Ecosse, pays très pluvieux, où le séchage des pins est trop souvent
défectueux, de ce chef, et dans lequel — sous la pression des cir
constances climatériques — on s'ingénie, depuis quelque temps, à
trouver des procédés mécaniques permettant de l'assurer tout au
moins très rapidement, sinon en complète indépendance des fluc
t u a t i o n s barométriques.
Le séchage électrique, expérimenté, consiste à mettre le four
rage en tas, comme avec les procédés ordinaires, mais en ména
geant à l'intérieur des tas un vide mis en communication avec la
conduite de refoulement d'un ventilateur dont Faction assure le

séchage des herbes de l'intérieur vers l'extérieur. Ce ventilateur
n'agit du reste que par intermittence et son action est dirigée par
l'observation de thermomètres disposés dans la masse de manière
à maintenir, a u t a n t que possible, constant et dans des limites
fixées d'avance, réchauffement que produit la fermentation.
Le prix de revient de l'opération est de beaucoup inférieur à celm
du séchage par manutention ù la main : il ne dépasse pas Qk.w
la tonne (à raison d'une consommation unitaire de 1,3 kwh). -Enfin»
constatation fort encourageante, les produits sont plus nutritifs
que ceux obtenus par procédés habituels.
^*
Eleiirotecnica, 5 septembre 1923.
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Les câbles en aluminium dans les grands transports d'énergie.
L'économie bien connue, qui résulte de la substitution de l'alu
minium au cuivre dans la constitution des grandes lignes de force
a été un des principaux facteurs déterminant du développement
considérable qu'a pris — de date récente — l'emploi de l'aluminium
en ces t r a v a u x ; mais il en est aussi un autre, découlant du l'ait
que le diamètre des conducteurs de ce métal é t a n t plus grand — à
conductibilité égale — •• que celui des câbles en cuivre, la tension
critique est aussi plus grande. Enfin, un troisième, également non

Essais de comportement des
Un de ces ouvrages très spéciaux ayant été prévu pour détour
ner la Deerfieîd-Biver dans un tunnel de dérivation pendant la
construction du barrage de Davis-Bridge (actuellement en cours),
des essais de comportement furent effectués sur une maquette au
l,;>6 . Ils permirent d'établir que ce comportement confirme géné
ralement les prévisions basées sur la conception et le dimensionneîncnt quand les ouvrages sont exécutés dans de bonnes conditions,
et que, dans ces conditions optima, la réduction de capacité due à
e

négligeable, réside dans la plus grande longueur des portées possibles.
Le calcul des lignes en aluminium est détaillé p a r l'auteur, qui
expose également les résultats d'une étude comparative entre les
câbles en aluminium et ceux en aluminium-acier, et de laquelle
résulte qu'aux prix actuels de l'acier, ces derniers sont nettement
plus chers que les autres : une baisse de plus de 40 % dans les cours
de l'acier pourrait, seule, les mettre en état de concurrence.
Revue Générale de UElectricité, 3 novembre 1923.
J . B.

lits-déversoirs à Davis-Bridge.
F entraînement d'air est insignifiante, aussi bien que celle inhérente
à l'existence d'un vide quelconque dans la section de convergence
et qu'en outre l'écoulement du déversoir est grandement facilité
par l'établissement sur sa crête de guideaux convergents, spéciale
ment si le canal d'amenée est peu profond en correspondance d'une
largeur réduite.
J, B.
Proceedings of the Am. Soc. of Civil Engineers, décembre 1923-

Société pour le Développem it des Véhicules électriques.
Cette Société anonyme, de constitution récente, a pour objet
l'étude, l'exploitation de tous moyens susceptibles de faciliter
remploi des véhicules à accumulateurs électriques, la diffusion
de ces véhicules. Le siège est à Paris, 57, rue Pierre-Charron. Le
capital est de 1.400.000 fr. en actions de 500 fr. toutes souscrites
en numéraire. Il pourra, dès à présent, être porté k 4 millions de
francs.
Le conseil d'administration est composé des sociétés et compa
gnies suivantes : Union d'Electricité, Ouest-Lumière, Gaz de Lyon,

Les nouvelles Automotrices

h

Lorraine d'Electricité, Parisienne de Distribution d'Electricité,
Electricité de Paris, Lyonnaise des E a u x et de l'Eclairage, le
Triphasé et de MM. Henri Cahen, administrateur-délégué de
FQuest-Lumière et administrateur-directeur de la Société d'Appli
cations industrielles ; Pierre Barris adminfstrateup-détégué du
Sud-Lumière ; Paul Eschwege, administrateur-délégué de la So
ciété d'Eclairage et de Force par l'Electricité à Paris ; Roger Gasquet, ingénieur ; André Mariage, administrateur-délégué de la
Société des Transports en Commun de la Région parisienne.
?

courant poatjiftv 3.000 volts de$ Chemins de Fer Sud-Âfrïcains,

Ces nouvelles (unités de construction suisse pour la partie méca
nique, anglaise pour F équipement électrique) sont destinées à
assurer l'exploitation de la grande ligne, récemment électrifiée,
de Piefermaritzburg à Glencœ (275 kilom.).
Elles sont alimentées par pantographe en courant continu
à 3.000 volts et peuvent, avec une puissance unihoraire de 1.200
C.V., atteindre des vitesses graduées en triple traction depuis

35 jusqu'à 70 kms/h. pour trains de 1.600 tonnes en rampes de
10 p. mille.
Leur chçssis, symétrique, avec cabine de commande à chaque
extrémité, comporte 4 essieux, commandés chacun par un moteur
de 300 C. V. avec train d'engrenages. E n ordre de marche elles
atteignent le poids de 67 tonnes.
J. B.
Schweizerische Bauzeitung, S mars.

Les derniers Trains « Duplex » de Brooklyn.
D'après la description, fort documentée, qu'en donne l'auteur
de cette étude, le dernier train de cette catégorie vient d'être mis
en service t o u t récemment p a r la « Brooklyn-Manhattan Transit
corporation » sur la ligne de la Kalle Avenue.
11 comporte deux voitures standard, longues d'environ 20 mètres
et capables de 70 places, réunies par un « vestibule » relié aux
châssis par attelages à courroies et situé au-dessus du bogie mé-

dian. Le châssis commun est couronné d'une section de truek
normal en forme de patin renversé sur lesquels glissent les ferrures
amovibles des caisses, p e r m e t t a n t une inscription parfaite dans
les courbes les plus serrées.
L'équipement électrique comporte 4 moteurs avec leurs contrpllers. Le tonnage général atteint 36 tonnes.
J . B.
Electrical Railwag Journal, 11 février.

Abaques pour le calcul des constantes caractéristiques des lignes aériennes à haute tension.
Dans le calcul de l'impédance caractéristique et de la cons
tante de propagation, l'emploi des abaques hyperboliques néces
site des calculs préalables assez longs et compliqués. Une note
récente de M. Blondel indique une nouvelle méthode permettant
l'établissement de nouveaux abaques donnant directement la
Valeur de ces constantes en fonction des coordonnées constructives

de la ligne — qu'il prend polyphasée, pour traiter la question dans
son sens le plus général. Ces abaques sont certainement destinés
à rendre les plus grands services clans le calcul des lignes aériennes
et, comme tels, méritent d être signalés à tous les techniciens.
J. B.
Compte rendu Académie des Sciences, séance du 7 avril 3-924.
J

La Centrale municipale de South-River (N.-J.).
Cette station (complètement indépendante des installations
industiiellcs, a cause de sa destination spéciale à l'éclairage de la
Ville) vient de subir d'importantes modifications de modernisa
tion. C'est, ainsi que les moteurs à gaz, devenus insuffisants, ont
«té remplacés par deux moteurs Diesel, l'un de 520 C. V. (164 tpm)
accouplé à une génératrice de 335 K\v ; l'autre de 700 C. V. action&% de .même une génératrice de 475 Kw ; et que fut installé un
séparateur d'huile centrifuge, qui réduit considérablement la con
sommation de lubrifiant, en même t e m p s qu'un P. R. de 10 tonnes
4 huile.
lv

Les prix de revient (dont Fauteur donne la statistique de
6 mois) sont particulièrement intéressants, et bien que, p e n d a n t
cette période, le moteur ait été soumis fréquemment à plus de 20 %
de surcharge, les dépenses ne ressortent, eu moyenne, qu'à
9 dollars 30 c. pour 1.000 Kwh, dont :
5,75 d'huile combustible ;
0,91 d'huile de graissage ;
2,52 de frais de surveillance,
et 0,12 de dépenses diverses d'entretien.
Power, 25 décembre 1923.
J. B .
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Les nouvelles Automotrices mixtes Salon-Restaurant de Tlnterstate Public Service C°.
Ces nouvelles voitures viennent d'être mises en service récem
m e n t entre Louisville et Indianapolis (U. S. A.) et présentent un
certain nombre d'innovations fort heureuses. Leurs dimensions de
caisse sont de 2 m. 80 de largeur sur 19 mètres de longueur ; leur
poids, t o u t équipées, de -15 tonnes. La cabine motrice est située à
une extrémité, occupant environ le 1/3 de la longueur — concur
remment avec la cuisine et les W . G. — et comportant les organes
et appareils de contrôle des 2 moteurs de 150 G. V. actionnant
l'essieu av. avec démultiplication p e r m e t t a n t d'atteindre la vitesse
de 110 km/h.

Les deux autres tiers de la voiture constituent un vagon-salon
de 26 places'entre les sièges (pivotants) duquel on peut intercaler
des tables démontables. Ce salon est aéré par 3 grands ventila
teurs et la cuisine par un plus petit ; et une installation de ciiuufiage électrique complète, celle de chauffage à eau chaude, utilisée
surtout pendant les grands froids.
En outre, de leur marche indépendante, ces voitures peuvent
servir à constituer des convois à plusieurs unités. Leur prix en
usine atteignit 35.000 dollars.
J. B.
Electrical Railway Journal, 22 décembre 1923.

L'Electrification de la ligne de l'Arlberg.
Cette ligne présente, comme on sait, des déclivités très fortes
atteignant jusqu'à 32 p . mille. Son électrification s'imposait pour
faire face à un trafic toujours croissant et l'on y travaille fébrile
ment sur les deux rampes. Une première section de 73 km. vient
d'être livrée à l'exploitation, en a t t e n d a n t l'achèvement des
63 kilomètres restant. Le courant provient des usines de Ruetz et du
Spullersee qui le livrent à 55.000 v, il est distribué sous forme de
monophasé 15.000 v. 16 /*3 ~ - Les locos déjà en service ou prévues
pour y être mises lors de l'achèvement sont de 5 types comprenant
en tout 53 unités, dont 7 machines d'express (2 moteurs de 500
G. Y. ; 6 essieux moteurs couplés p a r 3, capables de 65 kmh ;
2

20 locos pour service mixte (2 moteurs de 500 G. V. ; un seul groupe
de 3 essieux couplés attaqués par faux essieux et couronne dentée,
capables de 70-80 K m h . ; 20 locos-marchandises (3 moteurs de
450 G. V. a t t a q u a n t les 3 essieux médians d'un couplage de 5
essieux), vitesse m a x i m u m : 50 K m h . ; 1 machines d'express à
4 essieux moteurs commandés individuellement qu'encadrent
2 bissels, vitesse maximum, 85 K m h . ; enfin 2 locos d'essais à I et
5 essieux moteurs avec système mono triphasé, vitesses maxima
70 et 100 K m h .
*
J. B,
Zeliseli, des Ver. deutscher Ing., 8 m a r s .

L'Interconnexion des Réseaux électriques en Amérique.
Dans cette intéressante relation, l'auteur expose qu'est près
d'intervenir entre íes réseaux l'entente nécessaire pour réaliser
l'interconnexion si désirable, et il développe tous les avantages
que présentera cette dernière, de même cpie ses conditions de réalisation, en s'appuyant sur le rapport de la dernière convention
de F « Empire State Gaz and Electric Association » eie Lake Placid
(8 octobre 1923).
E n dehors du Niagara et du Saint-Laurent, les installations
hydrauliques participeraient à cette opération pour une procluction qui,'en 1923, a t t e i n t 1.250.000.000 de Kwh. et permettraient

de réformer plusieurs installations vétustés, à faible rendement
produisant péniblement 100.000.000 de Kwh., en même temps que
d'aménager 250.000.000 de Kwh. supplémentaires et d'économiser
près de 5.000.000 de dollars dans les achats de charbons. La plus
grave difficulté qui gène encore la réalisation de cette intereonnexion est l'hétérogénéité des lignes des divers réseaux, équipées
toutes par des tensions spéciales variant de 66.000 à 110.000 volts.
C'est, semble-t-il, ce dernier voltage qui a le plus de chances
d'être admis pour le grand réseau.
J. 13.
Electrical World, 17 novembre 1923.

L'Installation hydraulique de Sherman-Island sur l'Hudson.
L'aménagement de cette partie du cours de FHudson, où le
fleuve sort des montagnes, vient d'être réalisé par l'International
Paper C°, dans l ' E t a t de New-York, pour être incorporée dans le
vaste réseau de F « Adirondack Power and Light Corp ». Les condi
tions dans lesquelles fut créée cette installation (40.000 G. Y.),
décrites p a r les auteurs de ces intéressantes notes, fort bien illus
trées, posèrent aux techniciens de toutes spécialités qui eurent à
en connaître, une longue série de difficiles problèmes : à com
mencer par la nature très défectueuse du terrain dans la partie
aménagée mi-partie granitique, mi-partie sableuse (moraines,
sables et graviers mouvants très fins au bord du fleuve), qui néces

sita des barrages très coûteux et compliqua aussi de façon très sé
rieuse l'exécution des t r a v a u x du canal et de la chambre d'eau.
Ces difficultés nombreuses furent cependant surmontées, et aujour
d'hui l'usine donne toute satisfaction. Ces relations sont beaucoup
t r o p longues pour pouvoir être analysées plus longuement ici,
mais les lecteurs intéressés par la question trouveront grand profit
à se reporter aux textes originaux (particulièrement à celui de
Power).
J.B.
Power, 27 novembre 1923.
General Electrical Review, décembre 1923.

L'Usinage spécial d'un Stator de 11 m. 25 de diamètre.
On se représente assez mal l'usinage d'une pièce pareille.
Il vient p o u r t a n t d'être entrepris — et réussi — par les ateliers de
la Dominion Engineering Works G , de Montréal, qui, bien que
spécialement outillée pour l'usinage de grosses pièces, pouvant
atteindre 5,50 de hauteur et 10,50 de diamètre (aléseuse déjà
tout à fait exceptionnelle...) ne possédaient point d'engins idoines
pour ce travail plus que spécial. Un montage non moins spécial
que décrit l'auteur de ce mémoire, permit de tourner la difficulté
de la façon suivante : D'une part, le stator, en 4 pièces, fut assu
jetti sur 12 blocs de béton bien dressés, et, d'autre part, sur le
0

plateau d'une aléseuse Niles (avec ~ 4,80) 2 bancs de tour furent
fixés, qui portaient, montés au diamètre intérieur, un portealésoir et u n porte-outil à surfacer, t o u r n a n t assez lentement.
Une fraiseuse transportable assurait ensuite le mortaisage des
queues d'aronde : le stator préalablement placé sur des piliers
métalliques portant, à leur sommet, des rouleaux assurant les deplacements du stator, par roulement circulaire, pour l'amener
devant l'outil à tracer (fixe).
L
American Machinist (Eur. Edition), 16 février 1921.
?

Les nouvelles Locomotives à courant alternatif de la ligne Luleô-Norvick.
L'auteur expose d'abord les caractéristiques générales des automotrices affectées avant la guerre (1914) au service messageries,
du t y p e 1C + Cl, pesant 138 tonnes et capables — avec 2 moteurs
— d'assurer en double traction la remorque de convois de 2.100
tonnes (dont 1.400 utiles à la vitesse de 50 Km/h. en palier, et,
en simple traction, celle de convois de 1.200 tonnes (dont 1.050 nt.)
à 30 kms, en rampes de 10 p. mille. Les résultats obtenus ont été
satisfaisants au point que la direction de la Compagnie vient de
m e t t r e en service (1922-23) 11 unités nouvelles du même modèle,
mais plus puissantes (4 moteurs de choc, 700 C. Y. a t t a q u a n t par

pignon une grande couronne dentée c o m m a n d a n t les bielles),
Comme particularités dignes de mention, signalons que le réglage
des tensions à partir du transfo, de chaque clemi-loco, diffère de
celui des anciennes locomotives.. Longues de 20 m. 90, et pesant
127 t., elles sont capables d'un effort au crochet de 28.000 legs et
d'une vitesse de 60 km en palier (30 sur rampes de 10 p. mille)
r e m o r q u a n t une charge de 2.000 t. Ajoutons qu'une simple trans
formation d'engrenages leur p e r m e t t r a i t d'assurer, à la vitesse
de 100 km/h, le service de trains rapides.
J* «
Zeitsch. des Ver. deutschen Ing. 26 janvier 1924.
B
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Descartes savant, par Gaston M I U I A U D , Professeur à la Sorbonne.
Félix ALCAN, éditeur. — Prix 12 i'r. 5 0 . — E n vente à la Librairie
de la Mouille Blanche, 23, Grande-Rue, Grenoble.
Le but que s'est donné l'auteur de cette étude, fort remarquable
(Pailleurs, est à la fois scientifique et national. En effet, on a essayé
de tout temps de mettre en doute la franchise et la bonne foi du
grand philosophe, et cela non seulement dans les questions tou
chant aux controverses religieuses, questions dans lesquelles cette
hypothèse semble parfois justifiée, mais, et surtout, dans les doinaines complètement indépendants de toute influence et où l'hono
rabilité scientifique du grand penseur ne peut être suspectée.
N'a-t-on pas essayé d'attribuer la loi des sinus à Svellius, Fexplication de F arc-en-ciel à Dominis, les théorèmes relatifs à la théorie
des équations à Harriot ou à Viète, etc. Evidemment, au point de
vue des résultats, il importe peu que telle ou telle découverte ait
ciéfaite p a r l'une ou p a r l'autre personne. La formule de Cardon,
par exemple, conserve t o u t e sa valeur, bien que cette formule ait
été donnée par Tartaglia, maître de Cardon.
Néanmoins, les grands services que Descartes a rendu à l'huma
nité et le souvenir sacré que nous gardons du grand penseur nous
oblige à veiller à ce que rien ne soit enlevé de ce que lui est du. E t
c'est là le grand mérite de Fauteur de cet ouvrage qui a su, grâce
à son érudition profonde, mettre au point les faits dont la haute
portée nationale ne peut être contestée.
D'autre part, Fauteur étudie, avec une documentation rare, le
développement graduel des différentes phases d'imagination de
Descartes, fait une analyse de ses œuvres mathématiques et montre
les conclusions auxquelles le grand philosophe devait être conduit,
conclusions qui ont servi de fondement à la science cartésienne.
Et c'est précisément cette partie de l'ouvrage qui doit particuliè
rement intéresser les ingénieurs, car c'est elle qui exerce l'esprit à
la bonne méthode et apprend dans quel ordre les raisonnements
doivent être enchaînés et déduits les uns des autres pour qu'on puisse
dégager de l'ensemble une solution pratique. Un ingénieur, plus
peut-être que tout autre, admire le nom de Descartes. C'est l'in
génieur qui se sert constamment de graphiques, abaques, etc. C'est
lui qui est très souvent conduit à se rappeler que la base de la
représentation graphique des formules, procédé qui rend celles-ci
plus claires et directement applicables, est la géométrie analytique
dont le créateur fut Descartes.

D . Smoukovitch.

Traité complet de T. S. F., par J . M o r e l . — Un Volume in-16 de
308 pages, 160 figures, 3 tableaux hors-texte. — Editeur :
Librairie Garnier Frères, 6, R u e des Saint-Pères, Paris. — Prix,
broché, 9 fr. — E n vente Librairie R e y , 23, Grande-Rue,
Grenoble.
Le but de cet ouvrage de vulgarisation est d'exposer d'abord,
Par des notions simples, toutes physiques, et sans formules, les
phénomènes de cette science nouvelle et merveilleuse qu'aucun ne
doit plus ignorer, et de faire suivre cette étude de données prati
ques de réalisation, afin de la m e t t r e à la portée de tous. L'auteur
rappelle d'abord les éléments d'électroteelmique, indispensables,
puis passe en revue les phénomènes d'oscillations, de couplage, de
détection et d'émission d'oncles électromagnétiques.
La lampe à trois électrodes, pivot de la T. S. F . actuelle, est en
suite examinée en détail dans les rôles multiples qu'elle remplit,
détection, amplification et émission ; puis viennent ses applica
tions aux postes récepteurs, des plus simples aux plus complexes,
jusqu'aux types à super-hétérodyne et super-régénération Annstrong.
L'ouvrage se termine par des données pratiques de construction
relatives à tous ces systèmes récepteurs, ainsi que par des rensei
gnements très intéressants sur les organes accessoires entrant dans
ur constitution, tels que : transformateurs, condensateurs, ré
cepteurs, etc.
le

Enfin une annexe donne des tables pour l'établissement facile
des bobines d'accord de tous genres.
Le traité de T. S. F . de M. Morel est un ouvrage essentiellement
pratique s'adressant aussi bien au profane qui veut s'initier aux
mystères de la T. S. F . qu'à celui qui veut essayer son habileté à
la réalisation d'un poste récepteur.
(S. V.).

Circulaire du 19 octobre 1923 du Ministère des T r a v a u x Publics
sur Les Barrages de grande hauteur résistant par leur propre
poids. — Une plaquette 16,5 x 25 de 48 pages, avec tableaux et
figures. — Prix : 2.50. — Editeur : Librairie de l'Enseignement
Technique L. Eyrolles, 3, rue Thénard, Paris (V ). — En vente :
Librairie R e y , Grande-Rue, 23, Grenoble.
e

La construction des barrages-réservoirs de grande hauteur
destinés à l'aménagement des chutes d'eau et à la régularisation
du débit des cours d'eau, constitue l'un des problèmes importants
que les ingénieurs ont à étudier.
Si, dans l'établissement de ces ouvrages, on doit a v a n t t o u t
considérer la sécurité, il ne faut pas oublier qu'une diminution
dans les énormes dépenses de construction permet d'abaisser le
prix de revient de F énergie et par suite d'aménager certaines chu
tes qui seraient restées improductives.
La circulaire du Ministre de l'Agriculture, en date du 15 juin
1897, n'a été rédigée qu'en vue de la révision et du contrôle des
barrages existants à cette époque, c'est-à-dire, à un m o m e n t où
l'on considérait comme exceptionnelles des hauteurs qui sont
couramment dépassées.
E t a n t donnée l'importance de présenter cette question, sous
Faction du Ministre des Travaux Publics, le Conseil Général des
Ponts et Chaussées a chargé une commission d'ingénieurs des
Ponts et Chaussées de déterminer, dans F état actuel de la science
et de Fart de la construction, les règles à suivre pour la préparation
des projets et l'exécution des t r a v a u x des barrages de grandes hauteurs. La circulaire du 19 octobre 1923, résume le rapport de
cette commission, approuvée par le Conseil Général des Ponts et
Chaussées, dans sa séance du 21 juin 1923.
(S. V.).

Guide du Consommateur d'Energie électrique à la Ville et à l a o a m pagne. — Une brochure 14 x 2 1 , de 64 pages, publiée par l'Union
des Syndicats de l'Electricité, 25, boulevard Malesherbes, à
Paris. — Prix 1 fr. 80.
L'Union des Syndicats de l'Electricité vient de publier sous ce
titre une brochure de vulgarisation dans laquelle elle donne au
public, sous une forme très facilement accessible, toutes les
indications nécessaires aux usagers de l'électricité.
Le texte est rédigé d'une façon à la fois très claire et très
a t t r a y a n t e et il contient t o u t ce qu'un homme de notre époque
doit savoir sur l'électricité, t a n t pour pouvoir s'en servir que pour
connaître les dangers qu'elle présente.
Après un court exposé des conditions dans lesquelles l'énergie
électrique est produite et transportée, la brochure passe successive
ment en revue tout ce qui concerne les branchements, l'isolement,
les interrupteurs, les coupe-circuit, les prises de courant, les lampes,
les petits moteurs, les compteurs et les tarifs de vente du courant.
Elle contient en outre un grand nombre de conseils qui seront
appréciés sur l'établissement des installations intérieures, les
soins qu'elles comportent et sur les conditions d'une bonne utilisa
tion.
Cette brochure, qui a été rédigée à la demande de la Fédération
Nationale des Collectivités d'Electrification rurale, est en vente
à l'adresse indiquée ci-dessus. Une réduction importante est faite
pour t o u t e commande de 100 et de 1.000 exemplaires.
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Union des Syndicats de l'Électricité
25, Boulevard Malesherbes — Paris

BAPPOBT sur les essais d'interrupteurs
horaires faits au
Laboratoire
Central d'Electricité et kl Eco e d Horlogerie de Paris, établi par la
5* Commission {chauffage
électriquej.
1

Introduction
E n raison des difficultés momentanées qu'éprouvent la plupart
des distributeurs d'énergie électrique à fournir au moment de la
pointe les quantités d'énergie qui sont nécessaires aux appareils de
chauffage électrique au fur et à mesure que l'usage de ces appareils
se développe, c'est la multiplication des appareils à accumulation
de chaleur que l'Union est amenée à recommander en premier lieu.
L'application de ce système permettrait de consentir des tarifs
réduits pour la vente du courant, à condition qu'on soit en posses
sion d'appareils interrupteurs pouvant automatiquement couper
et remettre le courant à des heures déterminées.
L a question s*est donc posée de savoir si les appareils que Fuir
dustrie est actuellement en mesure de fournir présentent les garan
ties de bon fonctionnement et de durée nécessaires, et la 5 com
mission a été amenée à procéder à des essais de divers appareils qui
ont eu lieu au Laboratoire Central d'Electricité et à l'Ecole d'Hor
logerie de Paris. Les appareils devaient être essayés :
e

1° Au point de vue de leur bon fonctionenment et n o t a m m e n t de
la bonne conservation des contacts de fermeture et d'ouverture du
circuit ;
2° Au point de vue de la régularité de marche et de la résistance
à l'usure.
Les divers constructeurs d'interrupteurs ont été invités à remet
tre au Laboratoire des exemplaires de leurs appareils et à en véri
fier eux-mêmes l'installation sur place.
Si tous n'ont pas répondu à cette invitation, le nombre d'appa
reils remis (21 interrupteurs et 4 relais) s'est trouvé néanmoins suf
fisant pour permettre une comparaison instructive.
Essais effectués

par le Laboratoire central

d'Electricité

Comme il était à prévoir que certains interrupteurs pourraient
fournir une marche de plusieurs années, on ne pouvait songer à
entreprendre l'essai pur et simple avec la périodicité normale
(c'est-à-dire quotidienne ou bi-quotidienne) de l'appareil. La com
mission a donc demandé aux constructeurs d'accélérer un au moins
des exemplaires remis, de telle façon que Ips essais puissent se faire
dans u n délai acceptante.
Ce mode d'essai est d'ailleurs défavorable à l'interrupteur. Bien
qu'avec la fréquence employée (variant de 12 secondes à 2 minutes),
les contacts n'aient pas chauffé d'une façon appréciable, l'ensemble
du mécanisme tournait à une vitesse pour laquelle il n'était pas
prévu, et certains enroulements (tels que ceux des, remontages élec
triques), destinés à une marche essentiellement intermittente, ont
reçu le courant d'une façon pour ainsi dire permanente.
Néanmoins, la plupart des constructeurs ont accepté de remettre
des appareils accélérés.
Nous verrons plus lojn que certains de ces appareils ont fourni
un nombre d'interruptions correspondant à plus de dix ans de
marche avec des contacts restés en très bon état. Il a donc paru
crue la continuation des essais jusqu'à destruction risquerait de les
prolonger fort longtemps et que cette première série d'expériences
fournissait un enseignement pratique déjà très suffisant pour le
b u t que la commission avait en vue.
Dans les essais de contacts, la charge était constituée par des
lampes. Pour réduire la dépense de courant, elle était coupée aussi
vite que l'appareil le permettait (la. durée dp. l'émission était de
5 à 7 secondes).

Les appareils à remontage électrique ont fonctionné d'une façon
pour ainsi dire continue. Les appareils à remontage à main subis
saient au contraire un temps d'arrêt à chaque remontage. Un volt
mètre ou un ampèremètre enregistreur, intercalé dans le circuit,
permettait de déterminer la période des fermetures et ruptures.
Lorsqu'un appareil pouvait fonctionner indifféremment sur
continu et sur alternatif, on choisissait les conditions les plus défa
vorables, c'est-à-dire le courant continu. Lorsqu'il existait deux
exemplaires, l'un était essayé sur continu, l'autre sur alternatif.
Voici quelques détails sur les appareils essayés (1).
APPAREILS A. — Trois appareils ont été remis, dont les caracté
ristiques sont les suivantes :
Puissance : 110 volts, 10 ampères.
Remontage à main ;
Contact à mâchoires, unipolaire.
Deux appareils ont été accélérés et essayés, l'un sur le continu,
l'autre sur l'alternatif.
Le premier de ces appareils (continu) a fourni 3.182 interruptions,
c'est-à-dire l'équivalent de plus de 8 ans et demi de marche à
raison d'une interruption p a r jour. L'appareil est resté en état de
fonctionnement, bien que ses contacts aient été détériorés par un
incident d'ordre mécanique (desserrage d'un petit éerqu de fixation
des mâchoires, qui a donné un contact à la masse. Après resserrage
l'appareil a repris sa marche sans aucune réparation).
Le second appareil a eu son ressort cassé après 1.335 inter
ruptions. Les contacts sont en très bon état.
APPAREILS B. — Deux appareils ont été remis, avec les caracté
ristiques suivantes :
Puissance : 250 volts, 25 ampères ;
Remontage à main ;
Contact unipolaire à 2 ruptures sur le mercure.
Le constructeur n ' a y a n t pas remis d'appareil accéléré, il a été
impossible de faite l'essai des contacts.
APPAREILS G. — Trois appareils ont été remis, dont un accéléré,
avec les caractéristiques suivantes :
Remontage à main ;
Contact unipolaire à 2 ruptures sur le mercure.
Le ressort s'est cassé au début et n'a pu être essayé.
APPAREILS D. — Un appareil accéléré a été remis, dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Puissance ; 110 volts, 30 ampères ;
Remontage à la main ;
Contact unipolaires à 2 ruptures.
L^appareil a fourni 1.380 interruptions, après quoi les contacts
étaient encore bons.
Tel qu'il était au début, l'appareil devrait avoir ses contacts
visités et nettoyés au moins tous les trois.mois.
APPAREILS E. —• Deux appareils, dont u n accéléré, ont été remis
dont IGS caractéristiques sont les suivantes :
Puissance : 110 volts, 15 ampères ;
Remontage par trembleur synchrone, commandé par la détente
du ressort (ne fonctionne que sur le courant alternatif) ;
Contacts par une sorte de contrôleur bipolaire à deux ruptures
p a r pôle.
L'appareil accéléré a fourni 6 . 3 9 $ interruptions sans incident et
reste en état de fonctionner.
(1) Nous désignons p a r une lettre chacun des constructeur^
l'ordre é t a n t quelconque.
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APPAREILS F . — Quatre appareils, que nous désignerons par les
л" 1, I I , 111, IV, ont été remis :
Deux sont à remontage électrique par disque t o u r n a n t et ne
fonctionnent par suite que sur le courant alternatif : le n° 1 (accé
léré) coupe directement par un interrupteur à mâchoires uni
polaires et à un seul contact (110 volts, 7,5 ampères) ; le n° IL (tri
phasé) coupe par un interrupteur à mâchoires à 2 contacts par
pôle (220 volts, 3 x 3 0 ampères).
Deux sont à remontage à main : le n° 111 pour courant continu
(accéléré), à coupure unipolaire par un seul contact (110 volts,
7,5 ampères) ; le n° IV (triphasé), dans lequel l'horloge n'intervient
que pour mettre le courant sur un servo-moteur à disque tournant
commandant l'interrupteur, qui est à d e u x contacts par pôle
(220 volts,, 3 x30- ampères).
Dans F un de ces appareils, le courant est fermé à lia main ; le
mécanisme horaire n ' i n t e r v e n a n t que pour le déclanchement. La
fermeture ne peut em conséquence avoir lieu qu'entre les heures
prévues pour l'émission.
L'appareil n° I I I a été essayé e t a fourni 3.869 interruptions sans
incident; l'appareil reste en état: do fonctionner.
8

A p p a r e i l s G. — Six appareils, à 220 volts, dont un triphasé
(3 X 30 ampères) ont été remis.
Deux sont à remontage à la main, et quatre à remontage par
petit moteur à collecteur, allant indifféremment sur courant continu
ou sur courant alternatif.
Les essais de rupture ont eu lieu sur trois appareils (que nous
désignons par les numéros V, V I et VII) ;

V. — Un appareil à contact unipolaire à balai, remonté à la
main (essayé sur courant alternatif) ;
VI. — Vn appareil à contact unipolaire à mâchoires, remonté
électriquement (essayé sur alternatif) ;
VIL — U n appareil à. contact unipolaire à mâchoires, remonté
électriquement (essayé sur continu).
L'appareil n ° V a fourni 3.196.interruptions d e courant alD am
pères sans incident et reste en état de fonctionner.
L'appareil n° V I a fourni 1.740 interruptions de courant à
10 ampères après lesquelles les contacts sont restés en bon état,
mais le moteur de remontage tourne sans que le ressort s'arme
L'appareil n? V I L a. fourni, 3.70& interruptions
après 2.400
interruptions , lë m o t e n r d ë remontage-a grippé г il a *suf fi d'ajouter
un petit tampon graisseur pour que l'appareil continue sans inci
dent. L'interrupteur travaillait sur un relai, c'est-à-dire avec une
très faible intensité.
En dehors de ces interrupteurs horaires, deux constructeurs
nous ont remis des relais.
5

k

APPAREILS H. — Lin premier' constructeur nous a remis un relai
(110 volts, W ampères), qui commandé par l'appareil G n° VII, a
fourni 3.798 interruptions- sans aucun incident.
APPAREILS L — Lhi deuxième constructeur nous a remis trois
modèles différents de relais :
L'un a u n seul électro-aimant ; u n e émission de courant enclanche
l'appareil, l'émission suivante, par lé même fil; le décïanche (ce
relai nîa-:pas été essayé).
L'autre a deux électro-aimants (un pour Fenelanchement et
Ш pour le déclanchement). L'une des bobines-de cet appareil a
été mise hors service p a r échauiïement anormal,.qui. ne-se serait
vraisemblablement, pas produit si l'appareil a v a i t fonctionné avec
sa fréquence habituelle.
Le troisième à enclanchement et déclanchement par le même
Ш, niais par deux électro-aimants différents.. Cet appareil fonc
tionne toujours après 3.196 interruptions.
CONCLUSION. — La conclusion à tirer de ces essais,est qu'il existe
te apparais qui répondent bien-au b u t qu'on se propose, c'est-à&re capables de fermer ou d'ouvrir à des heures déterminées un
circuit de 1Î0 ou 220 volts* jusqu'il une quinzaine d'ampères, soit
directement, soit par l'intermédiaire de relais, ces appareils pou
vant fonctionner sans autre soin q u ' u n entnetien peu dispendieux,
*jae dizaine d'années (et probablement davantage), à raison d'une
«mission par jour.

A une-ou deux exceptions près, les incidente survenus paraissent
inhérents, non pas au système lui-même, mais à une petite imper
fection de l'exemplaire essayé.
Essais complémentaires
ESSAIS DE COURT-CIRCUIT. — Le Laboratoire central d'Electricité
a procédé e n outre à des essais destinés à renseigner la Commission
sur la résistance mécanique des appareils lorsqu'un court-circuit
se produit sur le circuit qu'ils commandent.
A cet effet, les appareils étaient alimentés à la tension alternative
de 110 volts (valeur efficace) et de fréquence 42, fournie par un
transformateur de 10 k. V. A. Au circuit commandé par l'inter
r u p t e u r était substitué un interrupteur muni d'un fusible calibré,
fondant instantanément pour une intensité de 25 ampères lorsque
l'interrupteur était fermé.
Tous les appareils ont 'été soumis à cet essai. Deux seulement
dont les interrupteurs très faibles sont destinés à couper le circuit
de commande de relais, ont été mis hors de service.
Essais effectués par l'Eeole d'Horlogerie
Les essais ont porté :
1° Sur la valeur du mouvement au point de vue de la régularité
et des effets de changement de température (1) ;
2° Sur la construction des mécanismes d'horlogerie ;
3° Sur les différents systèmes- de fermeture des circuits..,
Dans ce qui suit, on désigne par « écart de compensation »,
l'influence de température, et par « écart de marche » la différence
qui résulte, en dehors des variations de-température, des diverses
causes d'irrégularité (différence de tension des ressorts, frotte
ments, etc..,).
Les écarts de compensation sont donnés pour une différence
de température d'environ 20 degrés et pour une. durée de,24 heures,
sauf indication contraire.
Les écarts de marche sont donnés pour dés périodes indiquées
dans chaque cas.
RÉSULTATS DES ESSAIS. — Voici les résultats des essais :
Appareils A. — Remontage tous les quinze jours.
Ecart de compensation;, tais minutes d'avance.
Ecarts de marche :
1 --seniaine$ retard 1 minute
2?
_
_
t
_
3
—
—
0
—re

e

Appareils B. — Remontage tous les mois.
1 appareil : E c a r t de compensation, 2 minutes de retard.
Ecarts de marche :
l semaine, avance 12 minutes
2
—
—
11
—3
—
—
6
—
4?
—
—
7
—
e r

r e

e

e

e

2 appareil : Compensation bonne.
Ecarts de marche :
l semaine, avance 6 minutes
3e •
_
_
9
—
3
—
—
a —
4e
_
s —
r e

e

Appareils* C — Remontage tous les quinze jours. Le ressort
d'encliquetage devrait être mieux fixé.
1 appareil : Mauvaise compensation, retard de plus de deux
minutes par jour sous l'effet de la chaleur.
Marche irrégulière :
l semaine, retard 19 minutes.
2«'
—
—
8
—
&
—
—
14
—
4«
—
—
21
—
e r

r e

(1) Les appareils ont été soumis à des écarts de t e m p é r a t u r e
dé 20° C.
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.

e

—

4e

_

—
_

1

—

0

—

1

_
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Appareils F. — 1 appareil : remontage chaque mois.
E c a r t de compensation, retard 2 minutes.
Ecarts de marche :
l semaine, retard 5 minutes
oe
i
3
—
2 —
r e

e

4e

_

—

_

1

_

e

2 appareil : remontage électrique.
Ecarts de marche :
l semaine, retard 7 minutes
r e

2e
3e

_
_

_
_

g

_

7

_

e

3 appareil : remontage électrique.
E c a r t de compensation, retard 2 minutes.
Ecarts de marche :
l semaine, retard 0 minute
2«
—
—
Y» —
r e

3e
4e

_

_

2^"

_

—

1% —

—

e r

Appareils G. — 1 appareil : remontage électrique, compensa
tion assez bonne, retard inférieur à 30 secondes par jour.
Ecarts de marche :
l semaine, retard 3 minutes
r e

2*

3

r

4«

—
—

—
—

3% —
3 —

—

—

3

—

e

2 appareil : remontage à la main, marche u n mois. Compensation
très bonne, écart intérieur à 20 secondes par semaine.
Ecarts de marche :
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l semaine, retard 13 minutes
2^
_
_
12% —
3e
_
_
t)
_
40
—
8

e

2 appareil : Ecart de compensation, avance de 45 secondes.
Ecarts de marche :
l f semaine, retard 0 minute
2e
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3 appareil : remontage électrique (balancier circulaire). Com
pensation très bonne, écart inférieur à cinq secondes p a r jour.
Ecarts de marche :
l semaine, retard 8 minutes
2e
_
_
10 —
3e
_
_
8 —
r e

CONCLUSION. — Dans l'ensemble, les appareils sont bien conçus
robustes et capables d'assurer un travail sérieux.
Cependant, le moyen de réglage des mouvements laisse à désirer,
aucun mobile à grande vitesse n'étant accessible.
La compensation est souvent défectueuse. Enfin, divers détails
constructifs sont susceptibles de perfectionnements.
C'est ainsi que l'axe du balancier devrait toujours être vertical;
en effet, lorsque Taxe est placé horizontalement, le défaut d'équi
librage du balancier augmente encore le défaut d'isochronisme des
oscillations.
L'Ecole d'horlogerie a suggéré quelques modifications de détail
dont les constructeurs pourront faire leur profit.
Conclusion générale
Les résultats résumés ci-dessus montrent que.les constructeurs
sont à même de fournir a u x secteurs de distribution d'énergieélectrique des appareils interrupteurs horaires d'un fonctionnement
sûr.
Rien n'empêche donc les secteurs d'installer chez leurs abonnésdes appareils de chauffage p a r F électricité à accumulation de
chaleur utilisant le courant de nuit.
La certitude que l'interrupteur horaire empêchera les abonnésde mettre leurs appareils en circuit à d'autres moments que pen
d a n t les heures de nuit fixées d'avance, permet d'envisager pour
l'avenir des réductions de tarifs qui rendront, le chauffage électrique
véritablement avantageux.

Essais contrôlés dé Véhicules électriques à Accumulateurs
organisés pour septembre 1924 par V Union des Syndicats de VElectricité, boulevard Malesherbes, 25, à Paris, avec le concours du
Ministère de la Guerre, de V Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions, de la Commission
Technique de VAutomobile-Club
de France et du Laboratoire Central
d'Electricité.

REGLEMENT
A R T I C L E P R E M I E R . — L ' U n i o n des Syndicats de l'Electricité

avec le concours du Ministère de la Guerre, de l'Office National des
Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions, de la
Commission Technique de rAutomobile-Club .de France et du
Laboratoire Central d'Electricité, organise une seconde série d'es
sais contrôlés de véhicules électriques à accumulateurs.
Ces essais auront lieu dans la région parisienne du 15 au 26 sep
tembre 1924.
A R T . 2. — Catégories. — Les véhicules seront classés, suivant la
charge utile qu'ils transporteront effectivement, en 7 catégories :
r e

l
2
3
4
5
6
7

e
e
e
e
e
e

catégorie, type
catégorie, t y p e
catégorie, t y p e
catégorie, type
catégorie, t y p e
catégorie, type
catégorie, t y p e

500 kg : charge utile de
1 à 600 kg ;
1.000 kg : charge utile de 601 à 1.200 kg ;
1.500 kg : charge utile de 1,201 à 1.750 kg ;
2 tonnes : charge utile de 1.751 à 2.500 kg ;
3 tonnes : charge utile de 2,501 à 3.500 kg ;
4 tonnes : charge utile de 3.501 à 5.500 kg ;
6 tonnes : charge utile de 5.501 kg et au-dessus.

Les tracteurs seront classés suivant la charge utile qu'ils peu
v e n t transporter t a n t sur eux-mêmes que sur leurs remorques.
Chaque catégorie pourra se subdiviser suivant le type cle l'accu

mulateur (plomb, fer-nickel, etc.) et suivant que le parcours sera
effectué avec ou sans recharge partielle de la batterie.
Chaque participant ne pourra présenter dans chaque catégorie
plus de 3 véhicules.
A R T . 3. — Objet des essais. Mesures. — Les essais ont pour objet
de déterminer pour chaque véhicule :
1° L'énergie électrique consommée p a r le véhicule pendant cha
que parcours :
a) par tonne-kilomètre utile ;
à) p a r tonne-kilomètre totale ;
2° L'énergie prise à la station de charge p e n d a n t la durée totale
des essais et l'énergie consommée par les voitures pendant la même
période ;
3° La vitesse commerciale réalisée à chaque parcours.
Ils comportent en outre l'observation de la régularité de marche.
A R T . 4. — Publication des résultats. — Aucune communication
relative a u x essais, et en particulier a u x résultats obtenus, ne
pourra être faite que p a r l'Union des Syndicats de l'Electricité, ou
avec son autorisation.
Les participants pourront déclarer se retirer de l'épreuve à tout
moment, même après les essais, mais au plus tard huit jours franco
après l'envoi, qui leur sera fait par l'Union des Syndicats de l'Elec-
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tri cité, des résultats obtenus p a r eux. Dans ce cas, leurs résultats
ne seront pas publiés.

Toute dérogation à ces prescriptions du règlement fera l'objet
d'une mention spéciale dans le rapport sur l'épreuve.

Ант. 5. — Appareils de mesure. — La consommation sera mesu
rée par des compteurs d'énergie placés sur la voiture et sur les ta
bleaux de charge et fournis par l'Union des Syndicats de l'Elec
tricité. Ces appareils seront étalonnés p a r le Laboratoire Central
d'Electricité.

А к т . 12. •— Horaire. — L'épreuve sera effectuée d'après u n
horaire déterminé et publié avant le commencement des essais.
Le parc ne sera ouvert que de 8 à 19 heures, sauf pour le person
nel préposé à la charge des accumulateurs.
A l'heure précise prévue à l'horaire, le véhicule sera considéré
c o m m e ayant pris le départ.
Le retour au parc devra être effectué au plus t a r d à 17 heures.
U n arrêt d'une heure et demie à Bellevue sera obligatoire pour
tous les véhicules au passage du n œ u d de la boucle dont il est ques
tion ci-dessous.

Aivr. 6. — Dépense d'énergie. — La dépense d'énergie électrique
sera supportée p a r les participants.
Акт. 7. — Pare. — Les véhicules devront porter d'une manière
apparente le numéro d'ordre qui leur sera indiqué, les chiffres
seront peints en blanc sur fond foncé et devront avoir au moins
25 centimètres de hauteur.
Les véhicules seront garés Favant-veille du début de l'épreuve
et pendant t o u t e la durée de cette dernière, dans un parc compor
tant des postes de charge pour les accumulateurs et situé à Bellevue, à l'Office National des Recherches Scientifiques et des Inven
tions.
Pendant r é p r e u v e , les véhicules seront placés sous le régime des
parcs fermés.
ART. 8. — Batteries d'accumulateurs. — Les batteries portées
par les véhicules devront :
1° E t r e d'un des modèles courants fabriqués en vue de la vente ;
2° Avoir, sauf dérogation accordée par l'Union des Syndicats de
l'Electricité, des dimensions conformes à la normalisation arrêtée
parle Syndicat professionnel des Industries Electriques ;
3° E t r e constituées du nombre d'éléments correspondant à la
charge sous 110 volts. Pour les véhicules de l catégorie, la charge
pourra se faire par groupes de voitures.
Les participants auront la faculté de produire le contrat de ga
rantie délivré par le constructeur de leurs batteries. Les stipulations
principales de ces contrats seront publiées dans le r a p p o r t qu'éta
blira l'Union des Syndicats cle l'Electricité sur les essais.
r e

ART. 9. — Charge et recharge des accumulateurs. — Chaque par
ticipant devra faire établir lui-même les tableaux de charge de ses
voitures, conformément aux indications qui lui seront données par
l'Union des Syndicats de l'Electricité. Ces tableaux devront être
remis au plus t a r d le 1 septembre 1924 à l'Office National des
Recherches Scientifiques et des Inventions à Bellevue (Seine-etOise) et seront réceptionnés par le Laboratoire Central d'Elec
tricité.
e r

La charge des accumulateurs sera faite par les participants sous
la surveillance des commissaires préposés aux essais.
Elle ne pourra être faite qu'entre 19 heures et 7 heures.
Les recharges partielles ne pourront être faites qu'au parc et
entre midi et 13 heures 1/2. L'énergie prise p e n d a n t ces recharges
sera mesurée.
ART. 10. — La tension du courant fournie aux heures de charge
sera de 110 à 115 volts.
Les prises de courant pour la charge devront être conformes au
type normalisé par le Syndicat professionnel des Industries Elec
triques,
ART. 11. — Entretien et réparations. — Le conducteur du véhi
cule ou, à son défaut, un remplaçant, pourra seul et sans aide pro
céder à la visite et aux réparations mécaniques de son véhicule pen
dant les deux heures qui suivront la rentrée au parc.
Toute opération d'entretien des accumulateurs autre que l'en
tretien de l'électrolytcnc pourra se faire qu'en présence et avec l'au
torisation d'un commissaire spécialement désigné qui en dressera
le compte rendu. Pour assurer le contrôle dans ces conditions, les
batteries seront fermées et plombées, sauf les orifices nécessaires à
la fuite des gaz et à l'entretien de l'électrolyte.
L'entretien et la manipulation des accumulateurs ne pourront
êhe faits que pendant les deux heures qui suivront la rentrée au
Parc. Le conducteur du véhicule pourra se munir du matériel utile
*t se faire aider dans son travail par le personnel nécessaire.
Bn cours de route, les seules réparations autorisées seront effec
tuées par les moyens du bord et seulement par le conducteur du
Véhicule.

A R T . 13. — Itinéraires et prescriptions de route. — U n plan don
nera les itinéraires journaliers comprenant des points caractéristi
ques où les commissaires du bord noteront les passages des véhi
cules et l'heure de ces passages.
Ces itinéraires seront en forme de 8, le n œ u d de la boucle é t a n t à
Bellevue, où se feront les départs et les rentrées.
La durée totale de l'épreuve sera de dix jours et le parcours jour
nalier à accomplir avec ou sans charge partielle pour chaque véhi
cule sera d'environ :
90 k m
75
60
50

r e

e

pour les les l et 2 catégories ;
—
la 3 catégorie ;
—
les 4 et 5 catégories ;
—
les 6 et 7 catégories.
e

e

e

e

e

La vitesse des moyennes commerciales réalisées par chaque véhi
cule p e n d a n t t o u t e la durée.des essais ne devra pas être inférieure à:
18 k m
15
12
10
g

r e

à l'heure pour la l catégorie ;
—
—
les 2 et 3 catégories ;
—
—
les 4 et 5 catégories ;
—
—
la 6 catégorie ;
—
—
la 7 catégorie.
e

e

e

e

e

e

E n aucun cas la vitesse maximum, en descente, des véhicules ne
devra dépasser de plus de 30 % la vitesse maximum en palier.
Les stipulations du Code de la route, l'arrêté du 25 janvier 1923
du Ministère des T r a v a u x Publics et les arrêtés municipaux rela
tifs aux allures sur les voies parcourues devront être rigoureuse
ment observés.
A R T . 14. — Commissaires de bord. — Chaque véhicule aura à
bord, outre le conducteur, un commissaire pour lequel u n siège
confortable et abrité de la pluie devra être aménagé. Ce commissaire
qui ne devra jamais abandonner la voiture, relèvera les indications
des appareils de mesure au départ, aux points caractéristiques de
l'itinéraire et à l'arrivée.
Le commissaire notera sur une feuille de route, qui lui sera re
mise en temps utile, les heures de départ, de passage aux points
caractéristiques et d'arrivée, et en général, tous les incidents de la
route.
A R T . 15. — Charge utile. — La charge utile pour toutes les voi
tures engagées dans l'épreuve se composera exclusivement, outre
le poids du commissaire afférent à chaque voiture et estimé à
70 kg,, de caisses de gravillons fermées et solidement arrimées sur
les voitures ; le poids de ces caisses sera uniformément de 35 kg.
Ces caisses seront fournies par le participant.
Une caisse d'appoint sera autorisée s'il y a lieu.
De fréquentes vérifications du poids transporté seront effec
tuées.
Pour les voitures de transport de voyageurs, les voyageurs
qu'elles seront déclarées susceptibles de transporter seront repré
sentés obligatoirement par des caisses de gravillons de 35 kg à rai
son de 70 kg par voyageur. Ces caisses seront placées à l'endroit
même où seraient les voyageurs qu'elles représentent.
A R T . 16. — Pesées. — Les véhicules seront pesés à vide a v a n t les
essais et au cours de ceux-ci.
Le poids à vide comprendra le poids du châssis et de la carrosse
rie, celui de la batterie, celui du conducteur, le poids de l'outillage,
le poids des pièces de rechange, y compris les roues et bandages

LA
de rechange.-Le ipoids de la charge utile sera-obligatoirement
compris dans les limites spécifiées pour la catégorie dans laquelle
est inscrit le véhicule et devra rester le même pendant toute la
durée de l'épreuve.
Les véhicules ayant tout d'abord été pesés à vide, ie poids de lu
charge utile sera vérifié par une pesée du véhicule chargé.
;

A R T . 17. — Pièces de rechange. — LTn inventaire des pièces de
rechange emportées à bord sera établi par le participant, et le
commissaire de bord prendra cet inventaire en charge. Il contrô
lerai'emploi éventuel des pièces.
Les pièces avariées-et remplacées prendront dans le chargement
la place des pièces neuves-utilisées. Elles devront être représentées,
sauf impossibilité.
A la fin de l'épreuve, l'inventaire sera contrôlé.
A R T . 18. — Annexes. — Des annexes détermineront ultérieu
rement les conditions de détail de l'épreuve.
A R T . 19. — Essais spéciaux. — E n vue de déterminer la consom
mation de chaque véhicule aux différentes vitesses, il sera procédé
à des essais spéciaux:en palier.et.en rampe qui seront subis sur un
même tronçon d'itinéraire par tous les véhicules, à différentes
vitesses fixées dans chaque catégorie.
Le règlement spécial relatif à ces épreuves est annexé au .présent
règlement.
A R T . 20. — Modifications au règlement. — L'Union des Syndi
cats d'Electricité se réserve le droit d'apporter au présent règle
ment toutes modifications qu'elle jugera utiles.
A R T . 21. — Inscription et droit d'engagement. —- Les construc
teurs désirant participer aux essais devront se faire inscrire à
l'Union des Syndicats de l'Electricité, boulevard Malesherbes, 25,
à Paris, avant le 15 juin 1924, en indiquant le nombre et la nature
des véhicules qu'ils présenteront.
Des inscriptions pourront toutefois être reçues jusqu'au 15 juil
let, mais le droit d'engagement sera majoré de 50 % pour les enga
gements-qui parviendront entre le 15 et le 30 juin, et de 100 % pour
ceux qui parviendront entre le 1 et le 15.juillet.
Du fait de leur inscription à l'épreuve, les participants s'enga
gent à observer le présent règlement.
Un droit d'engagement sera versé par les participants au moment
de leur inscription. Ce droit sera par véhicule de :
e r

r e

500 francs pour la î catégorie.
750 —
2*
—
1,000 —
— — 3
1.250 —
— les 4 et 5 catégories.
1.500 —
6 et 7
—
e

Les sommes ainsi
dicats d"Electricité,
pas à l'épreuve pour
déclarerait se retirer

€

e

e

e

versées resteront acquises à l'Union des Syn
alors même que le véhicule ne participerait
quelque cause que ce soit ou que le participant
de l'épreuve comme cela est prévu à l'article 4.

A R T . 22. — Responsabilités. — L'Union des Syndicats de l'Elec
tricité décline toutes responsabilités de quelque nature qu'elles
soient, étant entendu que celles-ci incombent aux participants
ayant engagé leurs véhicules.
A R T . 23. — Formule d'engagement. — Dans la formule d'enga
gement qu'ils signeront, les participants devront spécifier :
Qu'ils acceptent.en toutes parties le présent règlement.;
Qu'ils dégagent les organisateurs de toutes responsabilités, de
quelque nature qu'elles soient, et prennent celles-ci à leur charge ;
Qu'ils ^se -sont assurés à une Gompagnie d'assurances notoire
ment solvable contre tous les accidents causés soit à eux-mêmes,
soit au-commissaire placé à bord de leur véhicule, soit à des tiers

HOUILLE

BLANCHE

(la ipoîice xd-assurance .devra'être produite avant le départ, sous.
peine d'exclusion de l'épreuve) ;
Qu'ils déclarent accepter t o u t e s décisions de l'Union des Syndi
cats de l'Electricité concernant l'application du règlement et s'en
gagent a ne s'adresser en aucune circonstance aux tribunaux.
L'engagement devra être accompagné d'un tableau de rensei
gnements fourni par le participant et conforme a un modèle qui
sera établi par l'Union des Syndicats de l'Electricité.

A N N E X E POUR LES 2ESSA1S S P E C I A U X

ARTICLE PREMIER. — C o n f o r m é m e n t . à l'article 19 du règlement
des essais contrôlés, et en vue de déterminer la*consommation de
chaque véhicule aux différentes vitesses, tes ipurticipaiits devront
faire exécuter a leurs véhicules, dans des conditions déterminées
ci-dessous, un trajet déterminé :
1° E n palier ;
2° En rampe.
A R T . 2. — Essais en palier. — Line base en palier sera parcourue
p a r chaque véhicule un certain nombre de fois, de telle façon que le
parcours total, effectué les j o u r s où auront lieu des essais, soit sen
siblement de même longueur que n t i n é r a i r e - t y p e prévu a l'ar
ticle 13 du règlement, pour la catégorie à laquelle le véhicule appar
tient.
Ces essais seront effectués .à différentes vitesses moyennes rele
vées par des chronométreurs.
Ces vitesses moyennes seront celles des régimes normaux du
véhicule, indiquées par le,participant dans la feuille de .renseigne
ments annexée à la formule d'engagement.
Elles ne pourront être inférieures aux minima Indiqués a l'ar
ticle 13 du règlement pour les moyennes des vitesses commerciales.
A R T . 3. — Au cours de ces épreuves, l'énergie dépensée par le
véhicule et a u t a n t crue possible le débit de la batterie seront relevés
p a r le commissaire de bord.
A R T . 4. — Essais en rampe. — Des essais en rampe se feront sur
la côte, de Belîevue. Ils seront effectués immédiatement avant et
après les essais en palier, prévus a l'article 2 de la présente annexe.
Au départ les véhicules auront à descendre la côte de Bcllevue
et à la remonter immédiatement après. A la suite de cette épreuve
les véhicules redescendront la côte et partiront, pour les essais en
palier.
Ils seront alors l'objet des mesures spécifiées à l'article 3 de M
présente annexe.
Au retour de ces essais et pendant la -remontée des véhicules au
parc, se fera une nouvelle série de mesures.
Au bas et au sommet de la côte de Bcllevue se trouveront un
chronométreur et un commissaire du Laboratoire Central d'Elec
tricité qui noteront respectivement :
1° Les heures de départ et d'arrivée ;
2° Les indications fournies .par les appareils de mesure.

Le

Gérant

: P . LEOENDHE

Лис. Etabt* Legcndre. 14, rue BeUcconiicre, hyon. — ,l. Bahuliurri, Directeur,

