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DOCUMENTATION 

Les chemins de fer transpyrénéens — 

Le 18 juiilet 1928, Sa Majesté le roí d 'Espagne et M. Doumergue, 
presiden! de la République francaíse, inauguraient la ligne de 
Bedous (Basses-Pyrénées), á Jaca (Espagne), prendere traversée 
de la chaine des Pyrénées. 

Un an plus tard, le 21 juiilet 1929, étai t inaugurée la deuxiéme 
ligne transpyréncenne qui par t d'Ax-les-Thermes (Pyrénées-
Orientales) pour aboutir á Puigcerda (Espagne). 

Par suite de son tracé, cette ligne comporte de nombreux ouvrages 
d'art, dont le tunnel helicoidal de Saillens (1.750 métres) et le 
tunnel de Puymorens (5.355 métres), oü se t rouve le point cul
minan! de la ligne (1.567 métres d'alt i tude). Les pentes sont de 
l'ordre de 40 mm. par métre. 

En Espagne, la ligne se continué par celle de Puigcerda á Rippoll, 
oü Fon traverse le tunnel de Tosas (3.850 métres), dont la cons-
truction, par suite des terrains tres hétérogénes qui y ont été 
rencontrés, presenta des difficultés telles, qu'on envisagea méme 
un autre t racé. 

Les trains ont un tonnage de 300 tonnes pour les express et de 
380 tonnes pour les trains de marchandises. lis sont remorqués 
par des locomotives 13. B. des Chemins de fer du Midi, alimentes 
a 1.500 volts, courant continu. 

Le courant provient du poste de Portet-St-Simon, prés de 
Toulouse. La ligue á 60.000 volts entre Portet-St-Simon et Foix 
(70 km.) est constituée par trois conducteurs d'aluminium de 
172 mm 2 , et est protégée par un cable de terre de 60 mm 2 . Entre 
Foix et Ax-les-Thermes (50 km.), la ligne est constituée par trois 
conducteurs d'almélec de 182 mm 2 . Les pylónes sont du type 
150.000 volts des Chemins de fer du Midi, avec portee de 250 m 
Entre Ax-les-Thermes et Latour-de-Carol, la ligne est constituée 

Ligne d'Ax-leg-Termes á Puigcerda 

par trois conducteurs de cuivre de 53,7 mm 2 . Sur le parcours 
l 'Hospitalet-Portat , c'est-á-dire pour la traversée du col de Puy
morens, la ligne est dédoublée, pour éviter une interruption de 
courant, provoquée par une avalanche. 

La ligne caténaire est du type normal des Chemins de fer du 
Midi, mais avec cable porteur en bronze de 140 mm 2 . 

Les sous-stations sont placees á Ax-les-Thermes, l 'Hospitalet, 
et Latour-de-Carol, distantes de 20 et 18 km. El les sont toutes 
semblables, et comprennent deux groupes de 2.000 KW., com-
posés chacun d'un transformateur 60,000/2x595 volts a deux 
enroulements secondaires et deux commutatrices héxaphasées 
en serie de 1.000 KW a 750 volts. Celles-ci sont protégées par 
deux dlsjoncteurs ultra-rapides dont un sur le circuit de terre 
qui, en cas de court-circuít, inserre une résistance limitative 
et coupe la bobine de maintien du di&joncteur ultra-rapide, cdté 
ligne. 

Les batteries d'accumulateurs sont du type cadmium-nickel 
a 102 éléments, dont 40 éléments de réduction. Leur capacité 
est de 88 ampéres-heures, au régime de décharge de 5 heures. 

Le poste de transformation de Latour-de-Carol comporte, 
en plus, deux transformateurs 60,000/10.000 volts de 250 KVA,, 
destines aux services auxiliaires de forcé et d'éclairage de la 
gare. 

L'amélioration du trafic ferroviaire France-Espagne sera encoré 
plus sensible a la fin de 1930, lorsque la voie espagnole sera rame-
née á Fécartement normal jusqu'á Barcelone, ainsi que Fa decide 
le gouvernement espagnol. 

Le Génie civil, 3 aoüt 1920. 

L'usine hydro-électrique de la Bonne-Inférieure de la Société des Forcé» motrices Bonne-et-Drac 

L'ainénagement de la chute de la Bonne-Inférieure, commencé 
en 1917 par le groupe du Bon Drac, puis interrompu par suite 
des difficultés économíques d'aprés guerre, a été repris a la fin 
de 1923 par la Société Forces motrices Bonne et Drac. Elle a été 
mise en service en 1926. 

Construite sur la rive droite du Drac, un peu en amont de son 
confluent avec la Bonne, l 'usine génératrice a des dispositions 
assez particuliéres, imposées par la topographie des lieux. E n effet, 
le Drac coulant au fond d 'une gorge tres encaissée, on a cherché 
á recluiré au mínimum la largeur du bátiment, afin d'éviter d'im-
portants terrassements. D 'aut re par t , il é tai t indispensable de 
placer le sol des machines a une cote assez élevée pour étre á 
l'abri des entes et aussi pour permettre ultérieurement la créa-
tion trun réservoir de compensation. Ces diverses conditions ont 
ronduit a adopter des groupes a axe vertical et a construiré une 
partic du bát iment en encorbcllement. 

La puissance installée est de 6.100 KVA, répartie en deux alter-
nateurs de 3.050 KVA, accouplés á des turbines centripétes de 
3.500 chevaux, fonctionnant sous 70 métres de chute. Les alter-

nateurs ont une tensión nórmale de 5.250 volts. Deux trans
formateurs triphasés de 1.500 KVA, 5.250/10.500 volts alimen-
ten t un départ á 10.500 volts. 

A 200 métres de l'usine, et separé d'elle par un éperon rocheux, 
se t rouve un poste de transformation extérieur á 50.000 volts, 
comprenant trois transformateurs triphasés de 2.000 KVA, 
5.250/28.800 volts avec le couplage triangle-triangle, ou 5.250 
/50.000 volts avec le couplage triangle-étoile. L'exiguíté du ter-
rain a obligó á donner á ce poste un faible encombrement en 
surface et á le développer principalement dans le sens de la 
hauteur . 

La Société Forces motrices Bonne et Drac a confié Fexploita-
tion de l'usine de la Bonne-Inférieure á la Société hydro-électrique 
de Fure et Morge et de Vizille, qui utilise actuellement sur son 
réseau de distribution toute l'énergie produite. L'usine assurera, 
en outre, l 'alimentation du chemin de fer de La Mure á Gap, 
dont les t ravaux sont en cours. 

André ROBEUT. - R.G.E., 26 oct. 1929. 

Les transporteurs aériens du barrage de Grimsel 

Situé á 1.850 mótres d 'al t i tude, dans la reglón de l'Oberhaslí, 
le lac de Grimsel est peu important , mais il peut étre facilement 
transformé en un réservoir de 100 millions de métres cubes au 
rooyen d'un barrage de 110 métres de hauteur . Son aménagement 
en a été entrepris par la Société des Forces motrices bernoises. 
Par suite de sa situation géographique, la coulée du béton ne 
Peut se faire que pendant trois mois de Faimée. 

t a fabrlcation du béton se fait sur une hauteur voisine, sur 
la rive droite de l 'Aare. Trois trémies le distribuent aux bernes 
du transporteur. De la gare dTnnertkirchen au chantier, le trans-
Port cíes matériaux se fait au moyen d 'un transporteur a cable 
de 18 km. de longueur ayant un débil journalier de 200 tonnes. 

Par suite de la largeur du barrage de 75 métres, il a fallu installer 

deux transporteurs á cables paralléles pour l 'alimentation des 
dispositifs de coulée. Ceux-cí sont constitués par des poutrelles 
triangulaires en treillis et ont une portee de 23 métres. La part ie 
inférieure se termine par une goulette de 200 millimétres de día-
métre en dessous de laquelle peut se déplacer un bras de 10 métres 
de long. 

E n plus de la poutrelle de coulée, chaqué transporteur est muñí 
d'une plateforme entreil l is d'une longueur de 35 métres, elles sont 
destinées á exécuter les t ravaux de revétement. Chaqué t rans
porteur a un débit horaire de 7S métres cubes de béton. L'ensemble 
permet done de couler 2.000 métres cubes. Le coút de l 'installation 
dépasse 2.000.000 de franes. 

Zeitschrifi des Vereines Denischer Ingeníeme, 30 mars 1929. 
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Déversoir de crues sur le Mississipi prés de Cairo (U. S. A.) 
Le Mississipi cst sujet á de tres fortes crues qui ont obligó l'éta-

blissement de digues importantes. E n particulier la ville de Cairo 
est protégée par une digue perraet tant des crues ele 18 m. 30, 
correspondan! á un débit de 68.000 m s par seconde. On a déjá 
enregistré des crues de 18 ni. En cas de- rupture de la digue, ce 
serait la submersion totale de la ville. 

Aussi, a-t-on decide de creer un reservón* par l 'abaissement de 
1 m. 50 de la créte de la digue, sur une longueur de 18,5 km., en 
aval de la ville de Cairo, et un autre de 8 km. de longueur en 
amont de la ville de New-Madrid, á 56 km. de Cairo en ligne 
droite. Une digue á peu prés rectiligne reliera ees deux villes. On 

aura ainsi une zone sacrifico de 53.000 lieclarcs, oü l'eau se déver-
sera lorsque la crue alleindra 16 m. 77. Le calcul de ce déversoir 
a niontré qu'on abaisserait de 0 ni. 30 au droit de Cairo le niveau 
des crues de 68.000 in 3/seconde. 

Ce projet est tres discute parce que, aprés les crues, il se produit 
une végetation spontanée ahondante, qui diminuera rapide-
ment le débit calculé. De plus, les dégáls á la propriété seront 
tels que cela entraínera l 'abandon de la región par les íenniers. 
C'est done une prime d'assurance bien chére que représentent 
les frais d'cxéeution du projet et do, dédommagement. 

Le Génie civil, 26 octobre 1929. 

La production de l'électricité en Hollande 
La production de l'électricité en Hollande a subi un développe-

ment remarquable durant ees derniéres années. La consomma-
tion moyenne est de 145 K W heures par habitant . II faut voir, 
parmi les causes de cet accroissement rapide de la consommation, 
le fait que le tarif de l'énergie industrielle est de 0 fr. 20 le kilo-watt 
heure, celui des usages domestiques de 0 fr. 40, ramené á 0 fr. 20 

pendant la nuit. L'abonné paie une aiuuiité fixe au tarif éclairage 
et le reste utili.se dans les réchauds, l'ours, etc., marqué par un 
compteur á double tarif, (un journalicr,- l 'autre nocturne), au 
prix de l'énergie a usage domestique. 

Eleklrolechnüche Zeiizchrijt, 13 juin 1929. 

Céntrale hydraulique en plein air 
La céntrale de Norwood, coustruite par la « Carolina Power and 

Light C° » a ceci de particulier qu'en dehors de la salle de manceuvre 
qui est dans un bátiment, t o u t l e reste est en plein air. La céntrale 
comprend une génératrice de 18.000 KW. et deux generatrices 
de 22.000 KW. Les turbines sont á axe vertical avec alternateurs 

au-desstts ; coux-ci sont proteges a ti tnoyen d 'un cárter en tole. 
Un pont roulant de 150 lonnes sert a la manutention. 11 rouie 
sur deux rails places 1'un sur le barrage et l 'autre sur le sol. Le 
poste de transforination qui lui est adjacent est également a l'air 
libre. ' E. T. Z,, 18 juil. 1929. 

Emploi de l'électricité dans la production des pierres á batir 
L'Indiana Lintestone Company de Bedford (Indiana) fut eonsti-

tuée en 1926 par la reunión de vingt-quatre carriéres et manufac
tures de pierres á batir. Devant la demande considerable, prin-
cipalement en pierres calcaires, cette Société a organisé d une 
facón tou t á fait moderne ses carriéres e t ses ateliers. La forcé 
électrique a été Iargement employée pour actionner les scies á 
ruban, les scies circuí aires, les tours, les raboteuses, les polisseuses, 
les broyeuses, les compresseurs actionnant les marteaux et burins 
pneumatiques pour la sculpture des corniches et des chapiteaux. 
II est intéressant de noter c[ue le calcaire s'usine d'une maniere 

semblable á l'acier ou a la fon te. 
L ' Indiana Limestone Company fotirnil 65 des pierres a 

batir usinces, utilisées aux Etals-Unis, comprenant toutes sortcs 
de varietés : granit, calcaire, gres, marbre. Elle utilise une puis-
sance globale de 20.500 KVA. répartie en cent groupes de trans-" 
fonnation. La tensión d'utilisation est de 220 volts, courant tri-
phasc 60 périodes. L'énergie provicnt des ligues de transport á 
33.000 et 66.000 volts, ainsi que des réseaux a -1.100 volts. 

General Eleclric Rcview, aoüt 1929. 

I N F O R M A T I O N S 
Sur la route d'hiver des Alpes en autocar P.-L.-M. 
Les services automobiles de la Route d'Hiver des Alpes fonc-

tionnent entre Nice et Aix-les-Bains Mont Revard. Deux départs 
par semaine dans chaqué sens : jeudi et dimanche de Nice ; mer-
credi et dimanche d'Aix-les-Bains. 

Jusqu 'au 20 décembre, un troisiéme service fonctionne entre 
Nice et Grenoble : départ de Nice le mardi, de Grcnoble le samedi. 
Le parcours de Nice á Aix-les-Bains s'effectue en trois jours par 
Entrevaux, Annot, Digne, Sisteron, le col de la Croix-Haute 
(1.176 m.), Grenoble, le col de la Porte (1.354 m.) et Saint-Pierre-de-
Chartreuse ou vice versa. 

Du 21 décembre au 28 février, les services sont prolongés d'Aix-
les-Bains sur Chamonix afin de relier entre elles les grandes sta-
tions des sports d'hiver : Chamonix, Combloux, Mégére, Aix-les-
Bains-Mont-Revard, Saint-Pierre-de-Chartreuse; ils ont lieu trois 
fois par semaine dans chaqué sens du 21 décembre au 31 janvier, 
tous les jours du 1 e r au 28 février. 

Du 1 e r mars au 20 mai, les services continuent á fonetionner 
chaqué jour, mais ils n'ont lieu qu'entre Nice et Aix-les-Bains. 

Le Maroc par Marseille 
Pour aller de France au Maroc, embarquez a Marseille. C'est 

la traversée la plus rapide. C'est la plus éeonomique. 

Les confortables navires de la Compagine Paquet parlcnt de 
Marseille tous les saniedis á destination de Tánger et de Casablanca. 

Dans le sens Maroc-Francc, les départs ont lieu pour Mar
seille : 

De Casablanca : tous les saniedis á 16 heures. 
De Tánger : tous les dimanches. 
Dans le sens France-Maroc, les déparls ont lien : 
De Marseille : tous les samedis a 11 heures. 
Le prix du passage. comporte Ja nourriture a bord, vin conipris. 

Les voyageurs n'ont pas á quitter le paquebat pour emprunter 
d 'autres moyens fie t ransport nécessitant des frais d'hótel. 

Des billets simples, valables qiiipze jours, et des billels d'alte 
et retour valables t rente et quatre-vingt-dix jours, donnant 
droit á l 'enregistrement direct des bagages, sont déiivrés pour 
Tánger et Casablanca dans les principales gares du P.-L.-M. 
et dans les agences de la Compagnie Paquet . 

De plus, les voyageurs qui presentent un tilre de parcours a 
destination de marseille, un avis de la Compagnie Paquet (lettre 
ou télégranime) constatant que leurs places sont bien retenues 
sur le paquebot, peuvent faire enregistrer leurs bagages directe-
mcirt pour Tánger ou Casablanca, en s'affranchissant ainsi des 
ennuis résultant soit du retraif des bagages, soil du Lransit de 
ceux-cl á Marseille. 
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