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Les bases dont s'inspirera le tex te législatif t an t a t tendu, 
en ce qui concerne le matériel de t ract ion électrique, tiendra 
vraisemblablement compte de la dépense élevée qu'entraînera 
dans ce cas particulier la pose de dispositifs anti-parasites et 
jes modifications aux installations existantes qu'elle comporte. 

11 serait raisonnable qu 'une subvention fût allouée à cet 
effet, aux exploitants, par le Service de la Radiodiffusion. 

V. — Conclusions 

Des différents moyens dont on dispose pour faire la chasse 
aux parasites industriels, le plus efficace et le plus rationnel 
est celui qui consiste à agir à l 'endroit même où les perturba
tions prennent naissance. 

Si dans l 'ensemble, au point de vue technique, le problème 
semble à peu près résolu, il existe des cas particuliers pour les
quels les dispositions anti-parasi tes à prendre sont complexes et 
encore assez mal définies, en France sur tout ; nous voulons parler 
de celles à appliquer aux véhicules électriques de t ract ion urbaine, 
tramways et electrobús. Avec l ' installation sur les voitures de 
dispositifs spéciaux d 'un coût- d'ailleurs élevé, il faut prévoir 
des modifications qui, dans certains cas, pourront être très 
importantes, au matériel rou lan t et aux lignes aériennes. 

Toute la question est actuel lement dominée par des considé
rations d'ordre plus spécialement administratif, touchant à la 
responsabilité des mesures à prendre et aux modalités de prise 
en charge du coût des appareils et dispositions anti-parasites. 
En compensation de la taxe sur les postes récepteurs, nouvelle
ment instituée, le Gouvernement vient, en effet, de promettre 
aux auditeurs, à une da te très rapprochée, une loi « anti-para
site ». 

Les intéressés a t tendent ce texte avec une impatience légitime. 
Il faut souhaiter qu'il contribue à améliorer dans une large 
mesure les conditions actuelles de réception, en provoquant , 
à défaut d 'une suppression complète, une a t ténuat ion notable 
des parasites industriels, devenus entrave impor tante aux pro
grès de la radiodiffusion. B . G . 
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TRACTION ÉLECTRIQUE 

(SUITE E T F I N ) 

La traction électrique à 50 périodes par seconde 
par MM. R. L A N G L O I S - B E R T H E L O T et P . L F T R I L L A R T . 

5 2 SECTION. — RAPPORT № 8 (ORANGÉ) 

1. Introduction. —• Une ligne de contact monophasée à haute 
tension est, pour de nombreuses raisons de construction et d'éco
nomie, la plus avantageuse. Une collaboration avec les réseaux 
industriels impose la fréquence de 50 p/s. Trois problèmes sont 
examinés dans ladi te é tude : 

1° Existe-t-il des moteurs monophasés convenables ? 
2° Existe-t-il des groupes convertisseurs mono-triphasés, suffi

samment économiques ? Ceci permet t ra i t d'utiliser les moteurs 
triphasés avec leur robustesse, simplicité, faible encombrement 
et récupération facile. 

3° Quels sont les moyens de transformation du triphasé 
50 p/s en courant de tract ion monophasé. 

IL Moteurs monophasés directs — I. Moteur d'induction simple. 
Ce moteur est inapte à la traction. Son mode de fonctionnement 
est connu ;il en résulte un manque de couple de démarrage et 
des possibilités de réglage de vitesses limitées. 

2. Les moteurs à collecteur. — Série compensé, répulsion com
pensé, conviennent fen principe» tous pour la traction ; couple de 
démarrage élevé avec un cos y satisfaisant. Tous sont capables 

de récupérer. La difficulté commune est la commutat ion, sur
t o u t au démarrage, La puissance réalisable est d ' au t an t plus 
rédui te que la fréquence du réseau est plus élevée. 

a) Moteur série compensé. — Ne convient pas à 50 p/s, car 
pour avoii v un bon facteur de puissance, il doit tourner à une 
vitesse très hypersynchrone, trois fois la vitesse synchrone, par 
exemple, ce qui conduit à un nombre de pôles irréalisable. De 
même, la tension doit diminuer au fur et à mesure que la fré
quence augmente, ce qui conduit à 50 p/s une intensité de cou
r a n t exagérée. 

b) Moteur à répulsion simple. — Il se prête à la fréquence de 
50 p/s. On règle la vitesse par décalage des balais ou par varia
t ion de tension. On ne dépasse pas 70 Ch. 

c) Moteur à répulsion compensé, système Latour. — Il présente 
ce t t e quali té particulière que la tension entre lames au démarrage 
décroît quand la tension d 'al imentat ion augmente. On règle la 
vitesse comme dans le moteur à répulsion simple. Bon facteur 
de puissance, qui passe même en a v a n t pour les vitesses hyper-
synchrones. 

3. Le moteur Schoene-Krupp ou mono-triphasé. — Inventé 
en 1925, il résout complètement le problème de la t ract ion mo
nophasée à 50 p/s. Il comporte deux rotors concentriques : 
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un rotor intermédiaire avec deux bobinages, l 'un à courant 
continu, l 'autre en cage d'écureuil, et un rotor normal tr iphasé 
qui produi t le couple moteur. Pour démarrer, on met d'abord 
en vitesse le rotor intermédiaire, que l 'on synchronise en l'exci
t a n t en courant continu. Dès lors, le champ inverse est annulé 
et le moteur se comporte en moteur d ' induction à champ tour
nan t ordinaire. Il possède, en outre, trois propriétés remar
quables : 

1° Facteur de puissance réglable comme dans un moteur syn
chrone et à toute vitesse. 

2° Possibilité d'accroître le couple max imum pat augmen
ta t ion du courant d 'excitat ion. 

3° Courant de court-circuit inférieur au courant normal. 

Les difficultés mécaniques dans la construction de ces mo
teurs sont aujourd 'hui complètement résolues, pour une puis
sance pra t iquement sans limite supérieure, au dessus d 'une cen
taine de chevaux. Il se prête très bien au freinage par récupé
rat ion ou rhéostat ique. 

Réalisations existantes en monophasé direct —«L'auteur décrit 
quelques réalisations de ces solutions en Allemagne, la plupart 
son% des moteurs à faible puissance, sauf pour deux locomo
tives de manœuvre , avec moteur K r u p p 320 Chevaux. 

I I I . Groupes convertisseurs mono-iriphasés à 50 p/s, — 
Ils doivent remplir plusieurs conditions : 

a) Les phases du côté tr iphasé doivent toujours îester équi
librées ; 

h) Le convei tisseur doit compenser sa puissance magnéti
sante, pour avoir un bon facteur de puissance ; 

c) Son fonctionnement doit ê t re *stable, en cas de surcharge 
ou manque de tension. 

2. — La solution asynchrone est pra t iquement inapplicable, 
à cause du déséquilibre e t d'un très faible facteur de puissance. 

Même avec un convertisseur synchrone, un certain déséqui-
librage est inévitable, ce qui rédu i t {la puissance du moteur de 
traction. On diminue sensiblement le déséquilibre en logeant sur 
le s tator deux bobinages différents dans les mêmes encoches. 

3. — L 'auteur examine qua t re solutions particulières ; 
1° Solution Westinghousc. •— On utilise un transformateur 

abaisseur et le s ta tor comporte un enroulement Scott, dont une 
des deux phases diphasées est alimentée par le transformateur 
abaisseur. Pour remédier au déséquilibiage inévitable en charge, 
on déforme le tr iangle des tensions à vide, pour qu'i l devienne 
symétr ique pour une certaine charge. 

2° Solution Alexanderson. — Le s ta tor du convertisseur com
porte deux enroulemeuts diphasés égaux, qui sont mis en série 
avec les enroulements statoriques du moteur de traction, éga
lement diphasé. On alimente par le réseau l 'une des phases du 
convertisseur, l ' aut re fonctionnant comme le secondaire d'un 
transformateur à champ tournant . Pour éviter le déséquiiibrage 
en charge, on intercale une tension dérivée de la ligne dans la 
phase non alimentée. 

3° Solution de Kando. — Le s ta tor comporte dans deux jeux 
d'encoches séparés par une fente étroite, un enroulement mono
phasé alimenté par la ligne, profondément noyé dans le fer, donc 
d 'une réactance élevée, et un enroulement basse tension poly
phasé, voisin de l 'entrefer et a l imentan t les moteurs . Grâce à 
la réactance de fuite et au courant d 'excitat ion convenablement 
choisis, cet appareil remplit toutes les conditions de stabilité, 
de facteur de puissance suffisant, demandées à un bon conver
tisseur. E n plus, sa tension polyphasée croît avec la charge, ce 

qui permet de maintenir le moteur de t ract ion à son rendement 
m a x i m u m de 1/5 à 5/5 de la pleine charge. 

Quelques précautions sont nécessaires. D 'une part , lors d'une 
var ia t ion brusque de la charge, on insère une résistance de dé
marrage dans le secondaire du moteur, et, d ' au t re part , pour 
parer au déséquiiibrage, causé par les fuites de l'enroulement 
monophasé, on emploie deux transformat cuis en série, les pri
maires dans l 'enroulement monophasé, les secondaires dans cha
cune des phases triphasées. 

4° Solution Krupp. — On utilise le moteur K r u p p comme 
convoi tisseur avec stator triphasé, dont la ligne alimente deux 
phases. Le rotor intermédiaire est synchronisé, le rotor principal 
ouvert et à l 'arrêt . 

5° Solution ci fréquence variable. — Un démarrage à fréquence 
et tension croissantes permet t ra i t d 'employer des moteurs d'in
duct ion à cages d'écureuil très robustes et d 'éviter le rhéostat 
de démarrage. Il y a lieu de noter deux difficultés ; 

I o Le couple de démarrage. P o u r qu'il soit suffisant, il faut 
prendre des précautions spéciales ; comme la double cage, par 
exemple. On l'emploie avec un enroulement spécial combiné au 
moteur à double polarité . 

2° La marche en parallèle des moteurs d ' induct ion à cage (donc 
sans moyen de réglage de glissement) a t t a q u a n t des essieux diffé
ren ts non bielles, est un problème délicat de répart i t ion des 
charges. 

Plusieurs solutions peuvent ê t ie envisagées pour réaliser un 
tel groupe convertisseur : 

I o Moteur monophasé en t ra înan t une génératrice polyphasée, 
don t la fréquence est déterminée par un couian t d'excitation 
alternatif fourni par une excitatr ice à fréquence variable. 

2° Convertisseur de phases et changeur de fréquence à collec
teur, entraîné à vitesse variable par un moteur auxiliaire four
nissant les pertes mécaniques. 

3° Moteur Krupp , dont le lotoi tourne à vitesse variable et 
a l imente les moteurs de t ract ion à cage. 

Tous ces systèmes, intéressants au point de vue théorique, 
conduisent à des réalisations t rop compliquées. 

Réalisations existantes. — 1. Type Westinghouse. — De nom
breuses locomotives puissantes furent construites aux Etats-Unis 
avec ce convertisseur, à 1 100 volts et 25 p/s., mais qui seraient 
également utilisables sur un réseau à 50 p/s. Elles sont destinées 
à remorquer les t ra ins de marchandises les plus lourds du monde, 

2° Type Alexanderson. — Deux machines d'essais ont été cons
t ru i tes par la G. E . C°. 

3° Type de Kando. — Il est réalisé en Hongrie sur la ligne 
Buclapest-Hegyeshalom. Le poids de la locomotive est inférieur 
à celui des locomotives américaines précédentes, e t du même 
ordre que celui des locomotives équipées en triphasé direct 

L ' au teur donne les principales caractérist iques de ces trois 
groupes de locomotives. 

IV. Centrale triphasée à charge monophasée. — Lorsque la cen
t ra le fait par t ie d 'un puissant réseau interconnecté, il n 'y à P a s 

de précaution spéciale à prendre. Dans le cas contraire, une dis-
symétr ie impor tan te appara î t dans le système tr iphasé, qui se 
t r a d u i t par de nombreux inconvénients. 

Afin d'étouffer les composantes in /e rses du courant dissymé
trique, on peut augmenter l ' importance des amortisseurs. Des 
machines spéciales dites « équilibreurs de phases)), fournissait 
une composante inverse de courants , donnent aussi de bons ré
sul ta ts . Les enroulements en court-circuit de faible résistant 
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tendent aussi à étouffer la dissyniétrie (rotors de moteurs d'in
duction triphasés, par exemple). 

I/autour cite des exemples d 'a l imentat ion en monophasé, en 
Hongrie et en Amérique. Dans deux de ces exemples, le désé
quilibre était admissible, tandis que dans le cas d 'un impor tan t 
réseau monophasé de t ract ion, à Philadelphie, on a installé des 
équilibreurs shunt, grâce auxquels on est arrivé à maintenir 
constante la tension qui , sans équilibreur, variai t de 10 %. 

V. Conclusions. — Les avantages d 'une fréquence de 50 p/s. 
peuvent se résumer comme il suit : 

1<> Il est possible d 'al imenter les lignes de t ract ion par les 
réseaux industriels interconnectés, sans groupes convertisseurs 
rotatifs dans les sous-stations, mais uniquement par des trans
formateurs abaisseurs. 

2° Les réactances des différents circuits sont augmentées, ce 
qui limite la valeur du courant de court-circuit et diminue l'im
portance des disjoncteurs. 

Comme on l 'a vu, on profite de ces réels avantages, seulement 
au prix de quelques complications certaines sur les locomotives, 
de telle façon que le problème reste à l 'ordre du jour. 

Les auteurs insistent sur l ' in térêt que présenterait une dis
cussion à laquelle chacun pourra i t apporter la contribution de 
sa propre expérience. 

Evolution et développement de la traction thermo
électrique en Europe 

par M. F . GALBER, 

5 e SECTION. •— RAPPORT № 14 (ALLEMAGNE) 

Les moteurs à combustion peuvent réaliser en t ract ion des 
avantages qui, sans cela, ne pourraient être obtenus qu'électri
quement : rendements ne t t emen t supérieurs à ceux des locomo
tives à vapeur, donc économie de combustible, absence de fumées, 
faible danger d'incendie, etc. Ils seront donc particulièrement 
convenables là où l ' instal lat ion des lignes de contact serait dis
pendieuse ou incommode, comme grandes gares de triage, ins
tallations d'usines, etc. 

L'auteur examine les différents genres de transmissions : mé
caniques (engrenages), hydraul iques, gazeuses, et conclut que 
dans un avenir prochain, aucune ne pourra concourir avec la 
transmission électrique, su r tou t au-dessus d 'une puissance de 
300 Chevaux. E n t r e 150 e t 300 Chevaux, chaque cas particulier 
sera à examiner, et au-dessous de 150 Chevaux la transmission 
mécanique devient ne t t ement supérieure, et dans ce domaine, la 
transmission électrique n ' a t rouvé d'application jusqu 'à présent, 
que dans des cas exceptionnels. 

Les avantages de la transmission électrique sont nombreux, 
parmi lesquels les plus impor tan t s : fonctionnement simple et 
sûr ; conduite facile ; meilleure utilisation du moteur à combus
tion ; disposition quelconque du moteur ; les installations é lec 
triques peuvent être adoptées aux services spéciaux (éclairage, 
pompes, ventilateurs, etc.) ; très bon rendement , sur tout aux 
grandes puissances. 

Cette transmission a permis la construction des véhicules dits 
à double ou à triple force motrice, réalisés principalement en 
Amérique en combinant le système thermo-électrique, à volonté 
avec'l'alimentation par ba t te r ie ou par ligne de contact. 

Pour des raisons de simplicité, de réglage, de facilité d'ins
truction, on adopte un iquement le courant continu, 

Le moteur à combustion utilisé aux grandes puissances est 

un iquement du type Diesel, malgré qu'il soit plus lourd et plus 
cher qu 'un moteur à explosion. Son avantage essentiel.est l 'éco
nomie de combustible. Une précaution impor tan te s'impose : 
éviter les vitesses critiques. Les conditions de réglage et de com
mande sont les plus diverses, les uns recommandent que le Diesel 
fonctionne à quelques vitesses bien définies exemptes d'oscilla
t ions, d 'autres recommandent un réglage continu de la vitesse. 
Les uns préfèrent l 'accouplement fixe, d 'autres l 'accouplement 
rigide. E t ainsi, du reste. 

L 'accouplement élastique tend à se généraliser pour les faibles 
et moyennes puissances, l 'accouplement rigide é tan t exclusive
m e n t employé aux grandes puissances. 

Les génératrices accouplées aux moteurs Diesel devront être 
spécialement construites en vue des vibrat ions qu'elles devront 
supporter . La tension ne dépasse pas 120 volts même dans les 
plus grands types. Les moteurs de t ract ion ne présentent pas de 
part iculari tés. La suspension la plus employée est « par le nez », 
peu encombrante. 

Il faut distinguer deux possibilités fondamentales de réglage : 

on agit sur la transmission éleeùique et c'est le moteur à com
bustion qui devra s 'adapter au régime imposé, par son régula
teur d'admission, ou l'on agit sur l 'admission du moteur , et c'est 
la transmission qui établit la vitesse et l'effort de traction, donc 
la tension et le courant. 

Les commandes devront être établies de telle sorte qu 'au moins 
à pleine charge la puissance de la génératrice soit maintenue 
constante . Pour cela, il faudra qu'elle possède une caractéris
t ique externe se rapprochant d 'un hyperbole, ce qu 'on réalise 
plus ou moins convenablement et plus ou moins au tomat ique
m e n t par le jeu de plusieurs excitations. 

Les commandes agissant directement sur l 'équipement élec
t r ique seront préférées aux grandes puissances, car les moteurs 
thermiques seront ainsi mieux utilisés. 

Les plus simples sont les commandes agissant sur l 'admission 
du moteur lié directement à une simple génératrice shunt qui 
s ' adapte aux différents régimes, suivant ses caractéristiques na
turelles (système Gebus). 

Des systèmes plus compliqués (A. E . G.) comportent diffé
rentes excitations séparées, shunt et anti-compound, dont le 
rôle est de réaliser le mieux possible la constance de la puissance 
pour chaque admission. Sur le même principe, sont basées les 
commandes Jeumon t et Oerlikon, mais qui font dépendre l 'exci
ta t r ice de la vitesse des essieux. Pour les grandes puissances, ont 
été réalisées par Brown Boveri et Oerlikon des commandes ana
logues, mais en agissant en même temps aussi sur le moteur à 
combustion, pour le maintenir à une admission convenable. 

P a r m i les réglages électriques, le plus simple est le système 
Léonard : on agit sur un rhéostat placé dans le circuit d 'excita
t ion et le moteur tourne toujours avec sa vitesse maximum, 
même à faible charge, ce qui est un défaut. L e mécanicien doit 
veiller à ne pas dépasser la puissance maximum admissible de 
la génératrice. 

D 'autres systèmes, plus complets, ont été réalisés par exemple, 
par B . B . C , dans lesquels le réglage est effectué par un relai de 
puissance qui travaille au moyen d 'un servo-moteur, d 'une par t , 
sur la part ie électrique, et, d ' au t re part , sur le ressort du régu
lateur d'admission du Diesel. 

Les services auxiliaires seront de préférence commandés par 
le Diesel directement. Souvent certaines machines devant fonc
t ionner même à l 'arrêt de la machine principale, sont comman
dées par un moteur à combustion ad hoc, ou par la génératrice 
principale en marche et par accumulateurs à l 'arrêt . 
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Le lancement se fait le plus souvent par la génératrice prin
cipale, fonctionnant en moteur et alimentée par la bat ter ie . La 
commande électrique est employée part iculièrement souvent pour 
les venti lateurs et les compresseurs, mais le chauffage électrique 
n 'ent re pas en considération à cause de la puissance limitée du 
moteur à combustion. 

L 'au teur donne ensuite un aperçu sur le développement des 
véhicules thermo-électriques en Europe. 

D'après les premières réalisations, au début du siècle, sur les 
chemins de fer hongrois et bri tanniques, ils suscitèrent un grand 
intérêt et, en 1914, il y en avai t déjà un grand nombre en ser
vice. Pendan t la guerre, un impor tan t champ d'action apparut 
dans le domaine mili taire, et plusieurs centaines de locotracteurs 
à essence furent construits . La première locomotive thermo-élec
t r ique de grande ligne est entrée en service en 1924, sous l ' im
pulsion des chemins de fer russes. Au cours des données sui
vantes, un nombre considérable de locomotives puissantes furent 
construites pour différents pays. 

On estime approximat ivement le nombre des véhicules à mo
teurs à combustion en Europe, de la façon suivante : 

500 t rac teurs de puissance inférieure à 100 Ch. 
20 locomotives de grande ligne de 500 à 1 500 Ch. 
2500 véhicules routiers. 
L'électrotechnique a t rouvé ainsi un champ d'application im

portant , d ' au tan t plus que ces véhicules évoluent dans le sers 
d 'une augmentat ion de la puissance, donc dans une voie qui, 
dans l ' é ta t actuel de la technique, impose indiscutablement la 
commande électrique. 

Equipements de puissance motrice, aux Etats-Unis, 
utilisant la transmission électrique avec des moteurs 

thermiques 
par M H . L. A N D R E W S . 

5 e SECTION. — RAPPORT № 15 (ETATS-UNIS) 

On a adopté aux Eta ts -Unis la transmission électrique à de 
nombreuses automotrices à essence et locomotives à moteurs 
Diesel. Avant la guerre, on avai t équipé électriquement un 
grand nombre de véhicules à essence, mais de faible puissance. 
On compte environ 600 voitures à essence et transmission élec
tr ique. Le développement des locomotives avec moteurs Diesel 
a commencé vers 1918, et il existe actuellement aux Etats-Unis 
116 locomotives, dont 71 sont s implement des machines Diesel à 
transmission électrique et 45 machines mixtes avec une batterie 
de réserve. 

La locomoti^-e Diesel électrique est souvent appelée à rem

placer la locomotive â vapeur, en raison de ses avantages, savoir; 
bon rendement (consommation en pleine charge de Tordre de 
200 g. : ch.-h.) , absence de fumées. Elle conserve son bon ren-
dément, même dans le cas d 'une charge très irrégulière (cas des 
locomotives de manœuvre , par exemple). 

Le Diesel peut être facilement utilisé pendant 6 000 à 7 000 h, 
par an, service qui a t te in t au max imum environ 4 000 h. pour 
la locomotive a vapeur. Le service est plus sûr, la conduite et 
l 'entretien plus faciles. Des s tat is t iques a t t e s ten t une économie 
impor tan te , réalisée par les Diesel employés dans des services 
de manœuvre , comparat ivement à la locomotive à vapeur. 

Au dessous de 1 500 h. par an, il est plus économique d'em
ployer la vapeur. A 7 200 h,, le gain a t t e in t 40 % sur le prix sup
plémentaire de premier établissement d 'une locomotive Diesel-
électrique, par rapport à une machine à vapeur. 

Quant aux automotrices à essence, comme on Fa dit, elles sont 
en nombre de 600 et la plus puissante est de 900 Ch. Elles donnent 
toute satisfaction. 

Les moteurs à huile lourde ne présentent pas grand intérêt 
a u x Eta ts -Unis où la différence entre les prix des différents com* 
bustibles ne justifie pas l 'emploi d 'un équipement plus lourd, 

L 'au teur donne un tableau des caractérist iques de 56 locomo
tives Diesel-électriques en service, fournies par cinq fabricants 
différents. Les principales économies \ a r t en t sur les dépenses en 
eau et combustible, sur les réparat ions, sur le personnel et ré
ductions diverses : enlèvement des cendres , r net toyage des foyers, 
etc. Tou t ceci en comparaison avec la vapeur remplacée. 

Contrôle. — Pour donner à la génératrice principale des carac
téristiques convenables, on agit sur son excitat ion par plusieurs 
enroulements alimentés, les uns par une excitatrice, les autres 
par le courant principal en ant i -compound. L ' intensi té du cou
r a n t diminue rapidement pour une légère diminution de la vitesse 
du moteur, ce qui est désirable au point de vue des moteurs à 
combustion interne. 

Le contrôle est toujouis au tomat ique . Le machiniste agit seu
lement sur un accélérateur à main, qui au tomat iquement modifie 
la vitesse de la voiture. Un mode de contrôle convenable donna 
à la génératrice une caractérist ique semblable à celle du moteur» 
un au t re mode de contrôle fait tourner le moteur à vitesse cons
t an te , pour chaque position de l 'accélérateur. 

On a également réalisé des contrôles à unités multiples. 
L ' au teur termine son étude par un quat r ième tableau donnant 

la répart i t ion de 596 motrices entre les diverses Sociétés et de 
même les coûts d'emploi des motrices à essence et transmission 
électrique pendan t trois ans (1929-1931). 

L . B , 

La récente Session de la Conférence internationale des grands 
réseaux électriques 

La 7 e Session de la Conférence Internationale des Grands 
Réseaux Electriques a eu lieu à Paris , au mois de juin dernier. 

On pouvait craindre que, en raison de la crise industrielle 
intense qui règne dans tous les pays du monde, le nombre des 
part ic ipants à la Session serait considérablement réduit par 
rappor t a u x sessions antérieures. 

Il n 'en a rien été, au contraire : le nombre des part icipants 
a été, en effet, de 751, supérieur à tous ceux qui avaient été 
réalisés jusqu'ici , même pendant les années de grande pros

péri té. Un pareil succès mont re quel rôle impor tan t la Confé
rence Internationale des Grands Réseaux Electriques joue 
dans les milieux de l 'électricité : si, en effet, des centaines de 
sociétés du monde entier se sont fait représenter à grand frais 
par des ingénieurs à la Session, une année où les affaires vont 
si mal , c'est qu'elles jugent cette par t ic ipat ion des plus utile 
à leurs intérêts . D'ailleurs, bien que la Conférence soit tech
nique, son bu t pra t ique est de montrer comment on peu t « mien* 
faire travail ler l 'argent » ; c'est, en effet, ce b u t qu 'on réalise 
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toutes les fois qu 'on perfectionne des machines ou des installa
tions électriques et qu 'on améliore le rendement d 'un réseau. 

Les 751 membres de la Session provenaient de 31 pays diffé
rents et des cinq par t ies du monde, y compris les pays les plus 
éloignés. 129 rappor ts ont été présentés, tous du plus puissant 
intérêt, et il est clair que les électriciens les plus éminents du 
monde entier réservent désormais à la Conférence la primeur 
de leurs t ravaux . 

Parmi les pays qui ont présenté le plus grand nombre de 
rapports, figurent l 'Allemagne, avec 23 rapports , la France, avec 
22» la Suisse avec 12, la Belgique avec 11, l 'U.R.S.S. avec 11. 
De très importantes contr ibutions ont été apportées également 
par l'Angleterre, l ' I talie, les Eta ts -Unis d 'Amérique, etc. 

Parmi les questions qui ont été le plus discutées, nous notons : 
les récents perfectionnements des al ternateurs , la marche en 
parallèle des centrales, les nouveaux modes de construction des 
interrupteurs, les mesures et manœuvres à longues distances, 
l'emploi du courant continu dans les transmissions à longues 
dislances, les conditions à exiger pour la bonne construction 
des câbles, les méthodes de calcul mécanique et électrique des 

lignes, les constructions et les essais des isolateurs, la vibra
t ion des conducteurs, la mise à la terre, l 'amélioration du facteur 
de puissance, la protection contre les surtensions et la foudre, les 
per turbat ions radiophoniques causées par les grandes centrales 
et les lignes à haute tension, la téléphonie entre centrales e t 
l'influence du courant fort sur des lignes téléphoniques et télé
graphiques. 

Le succès grandissant de la Conférence Internationale des 
Grands Réseaux Electriques démontre l 'utilité des réunions 
internationales spécialisées. Il prouve également la fécondité 
des congrès bien organisés et consacrés uniquement au travail , 
à l 'exclusion des festivités ou distractions. 

Le compte-rendu complet des t r avaux sera publié à la fin de 
l 'année en trois volumes de 2400 pages environ et contiendra 
à la fois tous les rappor ts présentés et la sténographie des dis
cussions. 

Pour tous renseignements sur ce compte rendu, prière de 
s'adresser au Secrétariat général de la Conférence, avenue Mar
ceau, 54, Paris . 

DOCUMENTATION 
Les aménagements hydro-électriques des Chats-Fells sur l'Ottawa 

« The engineering Journal » consacre une partie de ses deux 
numéros de février et de mars 1933 aux importantes installations 
des « Chats Falls » (Canada). 

C'est le premier aménagement important de la section inter
provinciale de la rivière Ottawa. Chats Falls se trouve entre le 
lac Chats et le lac Deschenes, près d 'Ottawa. Sur 5 km., de lon
gueur, il y a une dénivellation naturelle de 15 m., dont une cle 
11 m. 60, formée par les « Chats Falls ». 

L'Ottawa a un débit assez régulier, grâce aux nombreux lacs 
qui se trouvent sur son cours et sur ses affluents. Des observations 
portant sur 17 années ont fait ressortir un débit moyen de 1.270 m 3 

un débit minimum de 800 m 3 et un débit maximum de 2.000 m 3 . 
Exceptionnellement, on a enregistré un débit minimum de 310 m 3 

et un débit maximum de 56.000 m 3 . Le bassin versant est de 
90.000 km 2 . Le lac Chats a une superficie de 70 km 2 . 

Les travaux de la centrale de « Chats Falls » offrent un certain 
nombre de détails de construction intéressants, tels que le béton-
nage des structures d'une longueur de 4.100 m. ; la construction 
d'un barrage de terre de 1.300 m. de longueur; le déversoir de 
crue qui doit permettre un écoulement parfois considérable, sans 
dégâts pour les installations. 

Le nombre de bat tardeaux nécessaires a été considérable, à 
cause des nombreux chenaux par où passe la rivière. Pour cons

truire la centrale, il fallut extraire 150.000 m 3 de rochers. Les 
installations de fabrication du béton et sa distribution aux divers 
points du chantier furent rendues très complexes par la disposi
t ion même des ouvrages à construire. 

Dans le chenal naturel principal se trouve 74 vannes de 5 m. 50 
de largeur, formées d'un assemblage de poutres de 55 cm. d'épais
seur et de 37 cm. de hauteur. Elles sont manœuvrées par des 
palans électriques. 

A Pouest cle la centrale et immédiatement contre elle se trou
vent 4 vannes de 12 m. de largeur. Deux petits barrages se trou
vent sur la rivière Mississipi. 

Actuellement, l 'installation comprend huit turbines de 28.000 CV. 
sous 16 m. de hauteur de chute .Leur vitesse de rotation est de 
125 tours par minute ; elles absorbent chacune 4 m 3 et sont 
munies de 2 vannes. Les alternateurs cle 23.500 kVA donnent du 
courant triphasé à 13 200 volts, 25 périodes. 

Le poste élévateur du type extérieur comprend quatre jeux 
de transformateurs et un séparé. Chaque jeu comprend trois t rans
formateurs monophasés 127-220 Y/13 200 volts à refroidissement 
par eau, du type non résonnant. 

De nombreux essais, t an t électriques qu'hydrauliques, ont 
été effectués sur chaque unité et sur Pènsemble des groupes. 

L'équipement moderne des chantiers des hauts barrages hydrauliques 
Si c'est au géologue qu'incombe le rôle de choisir un sol conve

nable, c'est l'ingénieur qui doit t rouver les moyens de parachever 
son imperméabilité par des injections de ciment, par la silicati-
sation, par injection de bitume en émulsion aqueuse. 

Le phénomène le plus grave de la prise du béton de ciment est 
le retrait qui peut produire une fissuration de surface, amorce 
de rupture, des fissures intérieures redoutables, et une modifi
cation de la courbure. Les fissures superficielles peuvent être évi
tées en protégeant la maçonnerie contre Péchauffement et en l'humi
difiant. On évite les fissures internes en ne met tan t que le mini
mum d'eau de gâchage et en employant un serrage mécanique 
comme la vibration, la pervibration ou la désaération ; il faut 
aussi choisir une composition granulométrique permettant d'em
ployer aussi peu de ciment que possible. Des essais ont montré que 
te retrait est une fonction logarithmique du temps. 

Avec des mortiers comprenant 9 litres d'eau par 100 kg. de 
matière sulide, on a le minimum de retrai t et le minimum de fil-
tration; c'est également le meilleur dosage au point de vue résis
tance mécanique. 

L'imperméabilisation peut être obtenue en ajoutant à l'eau de 
gâchage des hydrofuges qui sont souvent des substances colloï
dales. Le goudron et le fluosilicate d'ammoniaque donnent d'excel
lents résultats. On peut aussi placer un masque imperméable 
devant des bétons perméables, un revêtement bitumeux, par 
exemple. 

Quand on n'a pas sous la main du sable, on en détient au moyen 
de broyeurs et de granulateurs. Le béton plastique damé méca
niquement est préférable au béton coulé, qui se prête trop aux 
malfaçons. On doit contrôler constamment la consistance du béton 
Le béton est transporté des malaxeurs au lieu d'utilisation, au 
moyen de gouîottes, blondins, courroies transporteuses. 

Le barrage du Chambon sur la Romanche est construit en 
béton cyclopéen, celui de Cartillon sur le Yerdon est un béton 
plastique, comme celui de l'Oued Fedda. 

Edmond MARCOTTE, 
La Revue Industrielle, avril 1933. 


