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toutes les fois q u ' o n perfectionne des machines ou des installa
tions électriques et qu'on améliore le r e n d e m e n t d'un réseau.
Les 751 membres de la Session provenaient de 31 pays diffé
rents et des cinq parties du monde, y compris les p a y s les plus
éloignés. 129 r a p p o r t s ont été présentés, tous du plus puissant
intérêt, et il est clair q u e les électriciens les plus éminents du
monde entier réservent désormais à la Conférence la primeur
de leurs t r a v a u x .
Parmi les pays qui ont présenté le plus grand nombre de
rapports, figurent l'Allemagne, avec 23 r a p p o r t s , la France, avec
22» la Suisse avec 12, la Belgique avec 11, l'U.R.S.S. avec 11.
De très i m p o r t a n t e s contributions o n t été apportées également
par l'Angleterre, l'Italie, les E t a t s - U n i s d'Amérique, etc.
Parmi les questions qui ont été le plus discutées, nous notons :
les récents perfectionnements des alternateurs, la marche en
parallèle des centrales, les n o u v e a u x modes de construction des
interrupteurs, les mesures et m a n œ u v r e s 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
tion des conducteurs, la mise à la terre, l'amélioration du facteur
de puissance, la protection contre les surtensions et la foudre, les
p e r t u r b a t i o n s radiophoniques causées p a r les grandes centrales
et les lignes à h a u t e 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.
L e compte-rendu complet des t r a v a u x sera publié à la fin de
l'année en trois volumes de 2400 pages environ et contiendra
à la fois tous les r a p p o r t s présentés et la sténographie des dis
cussions.
P o u r 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
un débit minimum de 800 m et un débit m a x i m u m de 2.000 m .
Exceptionnellement, on a enregistré un débit minimum de 310 m
et un débit m a x i m u m de 56.000 m . Le bassin versant est de
90.000 km . Le lac Chats a une superficie de 70 k m .
Les travaux de la centrale de « Chats Falls » offrent un certain
nombre de détails de construction intéressants, tels que le bétonnage 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 b a t t a r d e a u x nécessaires a été considérable, à
cause des nombreux chenaux par où passe la rivière. Pour cons
3

3

3

3

3

2

2

3

truire la centrale, il fallut extraire 150.000 m de rochers. Les
installations de fabrication du béton et sa distribution aux divers
points du chantier furent rendues très complexes par la disposi
tion 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 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 trans
formateurs monophasés 127-220 Y/13 200 volts à refroidissement
par eau, du type non résonnant.
De nombreux essais, t a n t électriques qu'hydrauliques, ont
été effectués sur chaque unité et sur Pènsemble des groupes.
3

L'équipement moderne des chantiers des hauts barrages
Si c'est au géologue qu'incombe le rôle de choisir un sol conve
nable, c'est l'ingénieur qui doit trouver les moyens de parachever
son imperméabilité par des injections de ciment, par la silicatisation, 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 m e t t a n t que le mini
mum d'eau de gâchage et en employant u n 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 retrait et le minimum de filtration; c'est également le meilleur dosage au point de vue résis
tance mécanique.

hydrauliques

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 u n masque imperméable
devant des bétons perméables, u n revêtement bitumeux, p a r
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 a u x
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.
E d m o n d MARCOTTE,

La Revue Industrielle,

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1933020

avril 1933.

LA HOUILLE BLANCHE

120

Force

motrice hydraulique en Italie : ressources exploitées et encore disponibles

Les Italiens poursuivent même et peut-être surtout dans les
organiseurs techniques, l'élan de redressement et de réorgani
sation que leur a donné et qu'exige toujours le Nouveau Régime.
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler, en son temps, les lignes
générales que suit leur Service Hydrographique du Ministère
des T r a v a u x publics, en indiquant la documentation qui nous
parvient.
Tout dernièrement encore, et toujours sous la direction de
Fingénieur Angelo Rampazzi, président de la I I P Section du
Conseil Supérieur des T r a v a u x publics, ont paru dans les Annali
dei Lavori Publici, n° 2, de 1932, les renseignements essentiels
sur la documentation générale qu'apportent, sur les ressources
hydrauliques de Y Italie, les dernières publications ; Irrigazioni
in Italia, les Carte delle Irrigazioni et les Sorgenti
italiane.
Tout en renvoyant les intéressés aux ouvrages cités, voici les
conclusions d'ordre général qui semblent dignes d'intérêt.
Les résultats de ces études et recherches sont, une fois de plus,
concluants sur l'irréfutable diversité des conditions hydrologiques
et géologiques des contrées italiennes. Cela conduit à des résultats
comparatifs très différents à égalité d'étendue et de caractéris
tiques orographiques des bassins. C'est ainsi que l'on peut conclure
définitivement au point de vue hydrologique des régions alpines
du nord qu'elles présentent u n régime de débit maximum en
été, dû à l'action combinée des pluies abondantes et de la fonte
des neiges. Le débit minimum correspondant aux mois de froid
rigoureux.
La région des préalpes est caractérisée par deux périodes de
m a x i m a équivalents de débit : au printemps et en automne ; un
minimum principal en hiver, et u n autre secondaire au printemps.
Dans les Appenins, l'effet de la fonte des neiges se fait de moins
en moins important, à mesure que l'on avance vers le sud. Les
régimes de débit sont fonction directe des précipitations atmos
phériques. E n Sicile et en Sardaigne, on constate, en général,
une interruption complète des pluies pendant plus de deux mois
de l'été qui entraîne, comme conséquence, l'assèchement presque
complet des cours d'eau.
Si, dans les régions de la « Couronne alpine », on peut évaluer
le débit moyen de 30 à 50 litres-sec. par kilomètre carré du bassin
hydrographique considéré, il ne faut plus compter que sur 20 lit./sec,
par kilomètre carré dans les régions du sud et à peine sur 7 à 8
8 lit./sec. par kilomètre carré dans les Iles, avec le grave inconvé
nient que ce débit est concentré p e n d a n t quelques mois seule
ment de l'année.
De ces dernières considérations découle évidente l'utilité tou
jours croissante des réservoirs artificiels.
Pour régulariser le débit d'un bassin hydrographique du
nord de l'Italie, il suffit d'un réservoir d'une capacité correspon
dant à 20 -ou 25 % environ du débit moyen annuel. Cette capacité
s'élève à plus de 50 % dans les régions du sud, et devrait atteindre
80 % dans Tltalie insulaire.
Quant aux caractéristiques géologiques, les conclusions d'ordre
général sont les suivantes :
Dans le Piémont, la plupart des terrains sont imperméables,
exception faite de quelques régions des Alpes Maritimes, ce qui
explique ses sources innombrables. Dans ïa région lombarde, il est
difficile de donner une conclusion générale qur l'imperméabilité
de son sol rocheux, vue la diversité de l'importance de la fissu
ration des roches. La région de l'Emilie est d'une formation
eocène essentiellement imperméable d'où la rapidité des crues
et les périodes prolongées de sécheresse .
Ces études très détaillées sur toutes les régions italiennes portent
à la conclusion d'une prépondérance très nette des terrains imper
méables.
Les possibilités et facilités d'exécution des ouvrages d'art
pour la constitution de réservoirs sont beaucoup plus grandes dans
les régions alpines et même en Sardaigne. La fréquence des for
mations argileuses augmente de plus en plus depuis l'Appenin
emilien vers le midi jusqu'en Sicile et complique souvent le pro
blème d'exécution des barrages qui Test déjà suffisamment par
la grandiosité des ouvrages qui s'impose dans ces régions,
A la date du 31 décembre 1931, les statistiques de nos voisins
résument comme suit la distribution de l'utilisation de l'énergie
pour force motrice :

La puissance totale en exploitation est de 3 489 887 CV*
elle est produite par 808 installations, dont 581 se trouvent dans
l'Italie du Nord, et représentent 72,7 % de la puissance totale
(2 536 078 CV) ; Tltalie du centre en produit 14,5 % (507 633 CV)
dans 108 centres producteurs ; dans l'Italie du sud, 111 centrales
fonctionnent pour produire 11,4 % de la puissance totale
(398 752 CV), et, finalement, la production dans l'Italie Insulaire
représente seulement 1,4 % de la puissance totale (47 424 CV)
et cela avec 8 centrales. Pour obtenir cette puissance, 79 réservoirs
d'accumulation d'une capacité totale d'environ 691,3 millions
de mètres cubes y contribuent d'une façon très efficace.
A la date sus-indiquée, de nouveaux ou vragesétaient e n cons*
truction très avancée, qui, à leur a c h è v e m e n t , seront capables
de fournir une puissance de 190 519 ( N i ainsi que 12 réservoirs
dont la capacité totale sera de 165,6 millions de mètres cubes.
A côté de ces chiffres, on trouve, dans les études et recherches du
Service Hydrographique, des indications précises sur les richesses
naturelles du pays, qui représentent une puissance disponible
triple de celle exploitée. Cette disponibilité est répartie comme suit:
68,7 % en Italie du nord, 13,4 % dans l'Italie du centre, 15 %
dans l'Italie du sud, et 2,9 % dans les Iles. P o u r obtenir cette
puissance contribuerait efficacement la réalisation dans tout*
Tltalie de 530 réservoirs d'une capacité totale de 10 241 millions
de mètres cubes, qui représenterait u n volume six fois plus grand
de ceux exploités.
La capacité répartie par régions serait la suivante : Un maxi*
muni de 85,1 mille mètres cubes par kilomètre carré en Sardaigne
et un minimum de 13,4 dans le Piémont.
Il faut, d'autre part, pour ce problème aussi bien que pour
t a n t d'autres, accueillir ces résultats sous réserves et sans illusions
dérivant d'un optimisme idéologique. Les prévisions de cet orga
nisme technique ne constituent q u ' u n exposé des possibilités
techniques sans trop grande préoccupation du facteur économique,
Or, c'est de ce dernier que dépendent toutes les possibilités et
les chances de réalisation de t o u t projet et desiderata des tech
niciens.
La lutte pour la conquête du marché entre la production ther
mique de l'énergie et celle hydraulique est actuellement à une
phase des plus névralgiques et dont les arguments de discussion
et de comparaison ne se basent que sur des intérêts immédiats.
Il en faut donc prendre des résultats exposés qu'une indication
des possibilités d'extension des t r a v a u x hydro-techniques. Indi
cations d ' a u t a n t plus intéressantes qu'elles proviennent d'une
source compétente et autorisée et qu'elles intéressent un pays ou
le développement de l'industrie hydro-électrique est du plus haut
intérêt.
«
«
«
«
«
«

« Car quelle que soit l'économie possible par l'industrie thennoélectrique, il n ' y a aucun doute que la politique de notre pays
dans cette branche doit s'abstenir de prêter trop d'attention
à ces facteurs financiers du moment et déployer au contraire,
dans les limites les plus poussées, t o u t l'effort possible et la
protection nécessaire au développement de nos ressources
hydrauliques. »

Nos voisins ont pris en considération le projet d'établissement
d'un réseau européen d'interconnexion à très h a u t e tension qui
permettrait l'utilisation et la distribution rationnelle des excès
d'énergie thermique ou hydraulique. Ils ne le considèrent pas
avec u n très grand enthousiasme, comme on peut s'en rendre
compte dans la déclaration suivante :
« Faisant abstraction de toute considération au point de vue
« technique et plus encore de celui économique, si l'on veut se
« souvenir de la situation critique dans laquelle s'est trouvé notre
« pays pour la disponibilité de l'énergie thermique et cela dans
« u n passé très récent, la prudence la plus élémentaire nous
« conseille de ne fonder nos espoirs qu'en ce que nos ressources
« nationales peuvent nous fournir, même lorsque leur réaiisp« tion en comparaison d'autres solutions possibles représente
« u n sacrifice momentané.
« Car, la clef de ce projet grandiose de production et de distri
ct bution de l'énergie ne pourrait jamais, pour différentes raisons
« géographiques et politiques, être en nos mains, »
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Le nouveau téléférique du Salève
Après les téléfériques de l'Aiguille du Midi ci du Brévent, la
lavoie vient de s'enrichir d'un nouveau qui va de Veyrier près
ic la frontière Suisse, aux Treize-Arbres, au sommet du Salève.
La distance qui sépare en plan les deux stations est de 974 m.,
la différence de niveau de 666 m. la longueur réelle des câbles de
LÎ80 m.
Ce téléférique comporte deux voies avec une cabine m o n t a n t e
rt une descendante. La station motrice est à Veyrier à la partie
Inférieure. Il n'y a pas de câble porteur proprement dit : les voies
sont formées chacune par deux nappes superposées de trois câbles
à îa fois porteurs et tracteurs, qui se bouclent à la station infé
rieure.
Les chariots qui supportent les cabines sont fixés par l'avant et
par l'arrière aux câbles de la nappe supérieure, tandis qu'ils rou
lent au moyen de 24 roues sur les câbles de la nappe inférieure.
Les câbles attachés à l'arrière de la cabine ont une résistance à ïa
rupture de 51.000 kg. Ceux fixés à l ' a v a n t ont une résistance à la
rupture de 60.000 kg.
La cabine du poids de 760 kg, contient 30 voyageurs. La sus
pension de la cabine pèse 105 kg. et le charriot 535 kg. Le poids
№ 1 est donc de 1.100 kg., soit 47 kg. par voyageur.
La station supérieure comprend deux -piliers de 25 m. de hau
teur à l'avant et à l'arrière un gros massif solidement ancré, réuni
&№ deux piliers par deux étages de poutres longitudinales. La
poutre inférieure forme salle d'attente-buvette et plateforme d'em

barquement à l'avant. A l'arrière, englobant le massif d'ancrage,
est prévue la construction d'un hôtel.
La station contient la salle des machines et comporte :
I

o

Les poulies

latérales de déviation

verticales des câbles.

e

2
Le groupe tendeur comportant un contrepoids en béton de
18 tonnes pouvant s'enfoncer dans un puits.
3° Le treuil moteur comprend une poulie motrice de 3 m. 50
de diamètre entraînée par un moteur de 100 CV., alimenté par
un groupe Léonard p e r m e t t a n t de faire varier la tension d'alimen
tation de 0 à 220 volts et d'obtenir un démarrage très progressif.
La vitesse de translation des voitures est de 4 m/sec.
:

4° Les freins sont au nombre de trois : a) un frein électro-magné
tique agissant sur le manchon d'accouplement du moteur ; b) un
frein à mâchoires sur une poulie commandé à m a i n ; c) un frein
à main agissant sur la poulie motrice et dont le poids de 1.000 kg.
est actionné en cas d'excès de vitesse ou au moyen d'une tirette
placée s u r le pupitre de commande.
Sur chaque voie se trouve u n petit câble p e r m e t t a n t avec un
trolley de téléphoner de la cabine aux stations ou d'envoyer des
signaux conventionnels au mécanicien.
A . REBUFFKL,

La Technique Moderne, 15 fév. 1933.

Le chemin de fer électrique de Voghera à Varzi, à courant continu à 3OO0 volts
Celte ligne a 32 km. de longueur avec 12 arrêts en dehors des
terminus. La pente est à peu près continue de 15 ° / et en direc
tion unique : elle atteint même 18 °/ o.
Pour concurrencer le service d'autobus, il fallait que le trajet
ùit parcouru en 42 minutes, et tenir compte du trafic exception
nel de certains jours,
00

0

Le nombre de trains a été fixé à 8 couples par jour. Le service
est assuré par trois automotrices et cinq remorques. La puispuissance des automotrices a été établie pour pouvoir remorquer
trois autres voitures et transporter ainsi 500 voyageurs.

ment électrique que les auto-motrices, mais n'ont qu'un seul
pantographe.
Les remorques sont de deux types, un comprenant
de premières, et 48 places de troisièmes, l'autre de 96
troisièmes. Elles ont une longueur de 19 m. 48, et pèsent
nes. Le chauffage du train se fait par des radiateurs
à 3 000 volts.

32 places
places de
29 ,4 ton
alimentés

L'énergie est fournie par une seule sous-station située près de
la gare de Godiasco située àu milieu du parcours. Elle reçoit
du courant à 42 périodes, sous 40 kV., et le transforme en cou
rant continu 3 000 volts au moyen de deux redresseurs à vapeur
de mercure de 900 kW. chacun.
La sous-station est mise en marche et arrêtée automatiquement
chaque jour, au moyen d'un interrupteur horaire. Les feeders
comportent un dispositif de réenclenchement automatique qui
ferment les interrupteurs trois fois avant de les bloquer. Les
signalisations optiques et acoustiques des perturbations sont
indiquées sur le pupitre de la sons-station et sur u n tableau p l a t e
dans le bureau du chef de gare de Godiarco. De ce tableau, on
peut aussi commander les interrupteurs des machines et des
feeders.

1

Les automotrices ont une longueur hors tampons de 19 m. 48.
Elles ont 2 bogies et sont munies de 4 moteurs de 150 CY. en
puissance unihoraire, qui peuvent marcher soit en série sous
750 volts, soit en série-parallèle sous 1 500 Volts chacun. La
vitesse maxima admissible est de 100 km./heure.
Le courant est capté par deux pantographes. L'éclairage et
fes commandes électro-pneumatiques sont alimentés par une
batterie d'accumulateurs de 18 volts, chargée par une dynamo
entraînée par un essieu. Un compresseur fournit l'air comprimé à
B kg. pour le frein Westinghouse et pour la commande des por
tières.
Les locomotives pour trains de marchandises sont du type B 4 - B.
Biles ont, comme les automotrices, 4 moteurs dé 150 CV. La
vitesse maxima est de 45 km./heure. Elles ont le même équipe

La ligne de contact est à suspension longitudinale. Les pylônes
de support sont espacés de 60 m,
Ing.

F . FIORENTINI,

La Traction Electrique, mai 1933.

La perméabilité du béton
Des recherches systématiques oui été entreprises au Labora
toire des Ponts et Chaussées sur les phénomènes qui accompa
gnent la filtration de l'eau à travers le béton et sur les moyens proà accroître l'étanchéité de ce matériau.
Dam le numéro de mai-juin, des Annales des Ponts et Chaussées,
M. Mary analyse les phénomènes de la filtration de l'eau.
Un dispositif spécial a été créé, qui permet de définir parfai
saient les conditions de l'expérience. Les essais mettent en évi
n c e les faits suivants :
1° La filtration d'une eau calcaire produit un étanchement
tegique du béton.
m?°.V 'cnrichit considérablement en chaux au cours de ïa
mtration,
Létanchéi|é et la résistance à ïa compression varient dans
n*eme sens, d'une éprouvette à l'autre.

p r e s

eau

s

4° Les bétons conservés sous l'eau sont incomparablement
plus étanches que les bétons conservés à l'air.
Le rôle de l'acide carbonique est essentiel dans le colmatage des
bétons : la chaux contenue dans l'eau se trouve sous forme de
bicarbonate de chaux ; le ciment artificiel contient, après sa prise,
une forte proportion de chaux libre (environ 30 °/ ) : le bicar
bonate en présence de la chaux libre donne un précipité de car
bonate de chaux qui colmate les pores du béton.
0

La conservation sous l'eau est accompagnée de phénomènes
physiques ou chimiques, tels qu'un gonflement ou la formation
de nouveaux complexes qui se traduisent par une forte augmen
tation de rétanchéité.

3 0

Annales des Ponts et Chaussées, mai-juin-1933.
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Les évacuateurs de crues à galeries souterraines
P e n d a n t longtemps, on s'est contenté pour évacuer les crues,
d'aménager à l'extrémité des barrages u n déversoir à seuil fixe.
Mais cette solution n'est plus possible lorsque la vallée est étroite,
ou lorsque les débits des crues à évacuer sont considérables.
On a donc dû prévoir des ouvrages spéciaux, totalement dis
tincts du barrage, situés parfois très loin de celui-ci, et qui éva
cuent les crues par des tunnels débouchant en un endroit conve
nablement choisi à l'aval de la retenue.
Dans ces évacuations de crue, utilisant une galerie souter
raine, il se produit des phénomènes à la fois curieux et redou
tables, qui ont été étudiés sur des modèles réduits. Ces phénomènes
d'oscillations se produisent au moment du passage de l'écoulement
en surface libre à l'écoulement en charge. La coexistence de deux
débits possibles très différents, pour une même charge, peut
entraîner de graves conséquences, en relevant le plan d'eau par
suite d'un débit inférieur à celui prévu, correspondant au fonc
tionnement à écoulement libre.
On peut éviter les phénomènes d'oscillation au moyen d'un
reniflard, qui facilite la rentrée de l'air. Lorsque le niveau dépasse
l'orifice supérieur, l'aération est supprimée automatiquement
et l'on passe de l'écoulement libre à l'écoulement en charge.
Dans certains cas, pour des charges élevées, il se produit un
phénomène alternatif secondaire, qui provient d'un changement
de configuration des filets à l'intérieur de la chambre d'eau et
qui entraîne des variations notables dans la contraction, d'où
variation des pertes de charges.
On constate, aussi u n phénomène accessoire des vortex à

axe

aéré sensiblement horizontal. Ce sont des tourbillons qui entrai,
nent une aspiration de l'air situé à l'intérieur du tube.
Ces phénomènes sont imprévisibles par le calcul et seuls <i
modèles réduits permettent de les étudier et de déterminer la
forme précise des évacuations de crues, en appliquant la loi de
similitude de Reech-Fronde. Des essais faits sur cinq modèles
semblables correspondant a u x échelles 1/1; 1/2.93 ; 1/5; Lo/lO;
1/10, le plu$ grand a y a n t un encombrement de 20 m. ont permis
de vérifier le degré de précision de la loi de similitude.
cs

3

Divers modèles ont été expérimentés dans les laboratoires de
l'Institut Electrotechnique de Toulouse. L'évacuation de crues
du Verdon constitué par un déversoir comprenant deux pertuis
de 16 m. de largeur chacun, séparés par une pile centrale de 4-ni
de largeur. Les mesures ont été faites sur deux modèles réduits
l'un de 1/50, l'autre au 1/20°. Elles ont permis d'examiner l'influence'
du fonctionnement simultané de la va,nne de vidange intermédiaire,
et de constater que son débit était largement suffisant pour les
crues maxima envisagées de 750 m /sec.
3

L'évacuateur de crue du barrage de Sarraus sur la Truyèm
comprend deux tunnels souterrains, alimentés chacun par un seuil
déversant distinct, et qui débouchent clans le ravin du Cantoinet
Les essais ont permis d'étudier en détail les conditions d'écoule
m e n t dans le ravin du Cantoinet et d'orienter convenablement
les parties terminales pour obtenir le m a x i m u m de dissipation
d'énergie.
C. CAMICHER, C. C R E S S E N T , L. ESCANDE,
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Notes sur le calcul des déversoirs et seuils
On peut> dans certains cas, trouver des solutions hydrauliques
approchées de problèmes complexes, que les théories hydro
dynamiques n'ont point encore permis d'aborder.
Nombre de formules empiriques donnent le débit d'un déver
soir à paroi épaisse. Elles sont de valeur très inégale et se rappor
t e n t toutes à des cas bien particuliers. M. Jaeger donne, pour le
déversoir à crête arrondie, une méthode de calcul approchée, qui
s'apparente beaucoup à celle imaginée p a r Boussinesq dans sa
« Théorie approchée de l'écoulement de l'eau sur u n déversoir
en mince paroi et sans contraction latérale , et qui dérive des
t r a v a u x de M. L. Escande.
Il est impossible de résumer la suite des calculs de M. Jaeger,
sans les rendre incompréhensibles. Les formules auxquelles il
aboutit permettent de calculer le coefficient de débit m de la
formule du débit,
q = m II
l/T^H

a) Dans le cas d'une nappe déversante possédant un potentiel
des vitesses, ce qui semble être le cas, lorsque la nappe reste collé
au parement aval sans que les pressions négatives prennent des
valeurs excessives ;
b) Lorsque la nappe se détache entièrement du parement aval.
E n ce cas, le débit est maximum, pour un rayon de courbure donne
au sommet du déversoir ;
On peut rechercher, par le calcul, des formes de déversoirs
appropriées, telles que le coefficient de débit ait une valeur
donnée sans que les pressions sur le parement aval dépasse^
certaines valeurs prescrites.
M.
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L'extension du programme d'électrification des chemins de fer en Italie
Le réseau des chemins de fer italiens comprend 16.154 km. de
lignes à voie normale exploités par l ' E t a t et 2.616 km. apparte
n a n t à des sociétés privées, plus 4.000 km. à voie étroite.
Fin 1916, il y avait 380 km. de lignes électrifiées. E n 1922,
la longueur électrifiée était de 710 km. Le courant employé était
en majorité le triphasé à 3.600 V. 16 2/3 périodes, avec une courte
li^ne en courant continu à 800 V. et une autre à 650 V. Ce courant
était fourni par 49 sous-stations d'une puissance totale installée
de 140 730 kVA.
P e n d a n t les dix années suivantes, l'électrification fut active
ment poussée avec un essai en courant triphasé 10 00Q Y. 45 pério
des, sur les 100 km. de la ligne Rome-Avezzano, et un autre en
courant continu 3 000 V. sur la ligne Benevento-Foggia.
E n 1932, 2.000 km. de lignes électrifiées correspondant à 4.000 km
de voies normales se trouvaient en fonctionnement. Les 105
sous-stations avaient une puissance installée de 483 000 kVA.
Si Ton ajoute les 730 km. de lignes à voie normale et les 975 km.
à voie étroite, a p p a r t e n a n t à des. sociétés privées, on arrive au

début de 1933, à 3.700 km. de lignes électrifiées, soit plus du douMe
de la France.
Un nouveau projet s'étendant sur une période de 12 ans a et*
mis au point. Il comprend l'électrification de 4.400 km. cl e lig^I
nouvelles, dont les deux grandes lignes Milán-Reggio Calate
qui parcourent la péninsule sur t o u t e sa longueur en passarti
l'une par Bologne et Florence, l'autre "par Gênes et Pise, ainsi
que la ligne transversale Tnrin-Milan-Triestè.
Le courant continu haute tension qui a donné d'excellent*
résultats sur la ligne Benevento-Foggia sera employé dans 1*
plupart des cas.
L'alimentation se fera par courant triphasé haute t e n *
transformé en courant continu par des redresseurs à vapeur &
mercure. La consommation de courant sera, à ce momenti
1 000 000 000 kWh par an et l'économie de charbon de 2.OOO.0№
de tonnes.
Ing.
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L'emploi de l'accouplement hydraulique pour la commande des pompes d'accumulation
Dans les usines hydro-électriques avec accumulation d'eau par
pompage, on utilise des groupes comprenant une turbine, un alter
nateur et une pompe. Dans le fonctionnement en station géné
ratrice, la pompe est découplée du groupe. Elle est accouplée lors
que'la station fonctionne^en pompage, l'alternateur servant de
moteur synchrone d'accouplement.

nique se fait à l'aide de deux couronnes dentées D et E , clavetees
sur les arbres moteurs et entraînées,et reliées t u n e à l'autre par
le cylindre à denture intérieure F, à l'aide d'une douille G, com
mandée par une vis et une fourchette.

1

On a commencé par employer pour l'accouplement de la pompe
des accouplements à friction, qui ont été satisfaisants t a n t que
les puissances transmises étaient relativement faibles. L'accou
plement électro-magnétique donne des résultats à peu près iden
tiques.
L'accouplemen| par plusieurs surfaces^ de, friction .coniques
a permis de t r a f t m e t t r é d e S puissances de '27.000 GV. Cependant,
iJ ne permet pas l'accouplement de la pompe au moteur-générateur,
.si, celui-ci est en pleine vitesse. Il faut l'arrêter, ce qui est une
perte de temps inacceptable dans les installations de pompage, où
l'on doit passer le plus rapidement possible de la marche en géné
ratrice à la marche en pompage.
L'accouplement hydraulique permet cette mise en route rapide,
il fut étudié, il y a 30 ans, pour réduire sur les bateaux la vitesse
trop élevée des turbinçs pour les hélices. Plus tard, on chercha à
transmettre la puissance sans modifier la vitesse. Il existe, cepen
dant, un certain glissement admissible dans certains cas, mais
qui ne peut être toléré dans une station de pompage. Ce glisse
ment provoque une perte, qui, en s'ajoutant aux^autres, diminue
rait le rendement de l'installation.
On a envisagé de combiner l'accouplement hydraulique à un
accouplement à friction. La maison Escher Wyss a combiné l'accou
plement hydraulique avec un verrouillage mécanique formé par
des couronnes dentées, fig. 1.
La roue primaire A est une pompe qui envoie de l'eau par un
distributeur C, dans une turbine B. Les dimensions des roues sont
déterminées pour obtenir le synchronisme des arbres I et II,
lorsque la puissance transmise par taccouplement égale la puis
sance absorbée par la pompe pleine d'eau, en service contre vanne
fermée.

Fig. 1
Des accouplements de ce type ont été réalisés par Escher Wyss
pour les pompes de Schwarzenbach, de 6.000 CV. sous 500 t./m.,
de Schluchsee de 27 000 CV., sous 333 t./m. et de Waldeck, de
30 000 CV. sous 500 t./m.
G.

Une fois que le synchronisme est obtenu, le verrouillage méca
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Le réseau des tramways de Marseille
Le territoire de Marseille est divisé en trois secteurs : au nord,
la région comprise entre la mer et le Jarret ; à l'est, la région
comprise entre le J a r r e t et l'Huveaune ; au sud, la région com
prise entre l'Huveaune et la mer. Le premier secteur est de
beaucoup le plus important, car il contient toute la partie cen
trale de la ville.
Marseille fut, après Paris, la première ville de France dotée de
votes ferrées desservies par des chevaux. La première convention
fut, en effet, passée le 20 décembre 1873. Le premier réseau com
prenait sept lignes qui donnaient déjà le sens d u développement
futur : lignes d'agrément, ligne de ville, ligne de banlieue.' Le
3 juin 1876, la Société prenait le nom de Compagnie Générale
Française de Tramways.
La première ligne électrifiée fut celle de Saint-Louis, en 1891.
Son succès fut tel que, le 5 mai 1900, t e l e etri fi cation générale du
réseau fut décidée. Les extensions furent nombreuses p a r la suite,
et, actuellement, la Compagnie Générale Française de Tramways,
se trouve seule concessionnaire des transports en commun dans
la ville de Marseille, ses banlieues et les communes voisines.
Les premières motrices avaient 8 m. de longueur et deux essieux
de 2 m. d'empattement. E n 1905, on construisit des voitures à
bogies de 12 m. de longueur. E n 1924 apparurent des voitures à
hogies à roues égales dont les deux essieux sont moteurs et per
mettent une suspension avec traverse danseuse. La forme des
voitures se modernisa, la toiture débarrassée des lanternaux.
Pour donner satisfaction aux voyageurs qui aiment les voitures
ouvertes en été, et pour ne pas augmenter le nombre de vein
ules non employés, les remorques demi-fermées sont munies
de grands panneaux dé côté, munies de glaces qui sont enlevées
en été.

Les motrices appelées à circuler seules sur les lignes peu acci
dentées, ont un frein à main et un frein rhéostatique ; sur les
lignes à forte déclivité, elles ont un frein à main et u n frein élec
tromagnétique. Les motrices appelées à traîner des remorques, le
frein à main est remplacé par un frein à air double direct et auto
matique.
Pour éviter le recul des voitures au démarrage et en cas de pati
nage, elles sont munies de coins en fonte qui sont abaissés derrière
les roues arrière au bas des fortes pentes.
Le matériel roulant comprend 458 motrices, 360 remorques fer
mées, 161 remorques ouvertes, remisées dans cinq dépôts. L'ate
lier de réparation occupe 300 ouvriers utilisés surtout pour les
réparations ou transformations importantes. Il construit égale
ment les voitures types qui sont étudiées dans tous leurs détails,
essayées et mises au point avant passation à t i n d u s t r i e des com
mandes correspondantes.
Les voies du Réseau de Marseille sont toutes au gabarit de
1.430 m. en majeure partie posées sur la chaussée publique. Elles
sont composées principalement de rails Broca et de rails Vignoîe.
Les aiguillages sont au nombre de 1.026 sur rails Broca et de
36 sur rails Broca. Les dernières installées sont toutes à aiguille
à large talon et sans pivot : ce modèle donne toute satisfaction.
Le courant est fourni p a r la Société de l'Energie Electrique du
Littoral Méditerranéen (E.E.L.M.), qui possède 14 usines hydrau
liques et 2 grandes centrales thermiques d'une puissance ins
tallée de plus de 400 000 chevaux.
Le réseau de distribution a une longueur de plus de 5.000 km.
Le transport s'effectue à 50 000 V,, en courant triphasé 25 pé
riodes. La consommation des tramways est de 33 millions de k W h .
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p a r an. Il y a 10 sous-stations qui transforment le courant tri
phasé en courant continu au moyen de eommutatrices, et 2 autres
automatiques, munies de redresseurs à vapeur de mercure. Une
treizième sous-station, automatique, est en cours de montage,
Le fil de contact est en cuivre de 10 mm. de diamètre et de
12 mm. dans certaines lignes à fort trafic. Les aiguillages aériens
sont du type à balancier construit dans les ateliers du réseau.
Des blocks-systèmes sont placés aux extrémités des voies uni
ques, imposées dans certaines rues étroites.
Le réseau possède également 22 autobus, qui, en 1931, ont
transporté 1.632.000 voyageurs. Leur activité deviendra plus
importante lorsqu'ils seront substitués aux tramways dans le
centre de la ville.

La ligne de trolleybus Marseille-Aubagne fut décidée en 1926.
Inaugurée en 1927, on décida immédiatement de la prolonger
jusqu'à Cuge-les-Pins. Cette dernière ligne fut ouverte à la cir
culation le 22 septembre 1928.
Les trolleybus ressemblent à des autobus. Ils n'ont qu'un seul
moteur de 40 chevaux placé sous le capot. Le courant est pris par
d e u x perches Delachaux, Il provient des sous-stations d'Aubagne
et de Coulin. Les trolleybus ont eu 170,000 voyageurs en 1931.
L'ensemble du réseau a transporté la même année 85 millions de
voyageurs.
Henri
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Les nouvelles locomotives électriques articulées, du chemin de fer Montreux- Oberland bernois
La voie du chemin de fer M.O.B. a u n écartement de 1 m.
et une longueur de 76 km. La déclivité m a x i m u m atteint 72 ° /
et la déclivité moyenne 31 / . Autrefois, les trains comprenaient
deux, trois et quatre automotrices, chaque automotrice a y a n t u n
conducteur. L'emploi d'une locomotive conduite par un seul
mécanicien permet de transporter plus de voyageurs à u n prix
plus réduit.
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Ces locomotives sont caractérisées par le fait que, malgré la
voie de 1 m. seulement, elles devaient avoir une puissance horaire
de 1 000 CV., un nombre i m p o r t a n t d'essieux moteurs à cause des
fortes rampes, servir de fourgon à bagages, de wagon poste, et passer
facilement dans les nombreuses courbes à faible rayon.
Ces locomotives sont en deux pièces articulées sur un bogie
central, ce qui fait avec les deux bogies extrêmes, 6 essieux tous
moteurs, entraînés chacun p a r un moteur série. La longueur totale
d'une locomotive est de 17 m. Les roues ont 945 mm. de diamètre.
L'effort de traction à la jante en régime horaire est de 11.800 kg.,
au démarrage, il atteint 18.000 kg., ce qui permet d'entraîner des
trains de 200 tonnes sur rampe de 40 % o et des trains de l o i ton
nes sur rampe de 72 ° / o . La vitesse m a x i m u m est de 60 km/h.
L'accélération au démarrage du train de 175 tonnes sur rampe de
5 °/oo est de 0,12 m/sec , celle du t r a i n de 151 tonnes sur rampe
de 72 °/oo est de 0,08 m/sec .
L'emploi de 3 bogies de 2 essieux a permis de limiter la charge
à 11 tonnes par essieu. L ' e m p a t t e m e n t d'un bogie est de 2 m. 30,
ce qui permet de loger entre les roues le frein électromagnétique
sur rail. Le bogie central a 3 pivots ce qui assure une souplesse
parfaite dans íes courbes de faible rayon. La transmission de
l'effort depuis le bogie central s'effectue sur le châssis par le pivot
principal et une poutre coudée sur l'une des moitiés du châssis.
0
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Le frein électromagnétique p e u t exercer u n effort d'attraction
de 40 tonnes, sous 650 volts : il comprend en t o u t 12 sabots (2 entre
les roues de chaque bogie sur chaque rail). Il peut être alimenté soit
par la ligne de contact soit par le freinage rhéostatique.
Un frein continu automatique à vide à action rapide, système
Hardy, agit sur les 12 roues de la locomotive et sur celles des wa
gons.

Enfin, un frein à main à vis peut être serré depuis chacune
des deux plateformes et agit sur le bogie voisin et sur le bogie
central. À cause du rapport de démultiplication de 1 500, le
temps de serrage serait très long. Aussi y a-t-on adjoint u n petit
servo-moteur électrique, qui permet d'agir sur les 3 bogies.
P o u r éviter le patinage par temps humide des sablières pneu
matiques desservent les 3 bogies. Pour atténuer les efforts par
à-coups on a employé des roues dentées à ressorts (système RothRomang).
Tous les moteurs travaillent comme moteurs série normaux.
Le démarrage s'opère toujours à champ surexcité, ce qui corres
pond à une économie de 10 %. E n cas d'avarie d'un moteur, on
peut le déconnecter. Le couplage de récupération est basé sur
le système Brown-Boverie. La vitesse de marche peut être aug
mentée ou diminuée par affaiblissement ou renforcement du
champ : elle peut varier de 15 à 50 km/h.
Sur les pentes máxima le freinage à récupération est complété
par le freinage à vide. Avec un t r a i n de 151 tonnes, sur pente de
63 % , m a r c h a n t à 26 km/h., on renvoit 400 A. dans la ligne,
sur pente de 40 ° / , à la vitesse de 29 km/h., on récupère 300 A.
Dans le premier cas, cela correspond à 500 CV., à 900 volts.
Dans le cas où un autre train marche déjà en récupération, il
pourrait y avoir une tension trop grande aux moteurs, le disjonc
teur principal s'ouvre alors et met en fonctionnement le frein à
vide. .
On peut aussi marcher exceptionnellement avec le frein rhéos
tatique ; dans ce cas, il y a toujours deux moteurs en série.
Le courant pour l'asservissement pneumatique est fourni par
une batterie d'accumulateurs de 36 volts.
Les moteurs de traction sont du type t r a m w a y s auto-ventilés
de 167 CV. en puissance horaire. Ils ont 4 pôles principaux et
4 pôles auxiliaires. Pour éliminer l'effet nuisible des secousses
latérales dans les courbes, on a logé entre la carcasse du moteur
et respectivement les roues et les engrenages u n disque faisant
ressort.
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Les récents progrès accomplis dans l'industrie électrique
La tendance de construire des alternateurs de plus en plus
puissants s'est accusée ; on obtient ainsi des rendements supérieurs
et une marche plus économique. Grâce à l'emploi de pièces forgées,
on a pu porter la vitesse périphérique des rotors à 165 m/sec.
La ventilation s'effectue presque toujours en circuit ferméLa tendance actuelle est de placer les réfrigérants d'air de chaque
côté de l'alternateur dans l'enveloppe commune, où se trouvent
aussi les ventilateurs.
Pour les grosses unités, afin de réduire l'intensité dans les enrou
lements, o n emploie des tensions allant jusqu'à 36 kV. L'alterna
teur de 200.000 kVA de Brooklyn comprend deux enroulements
en parallèle à 16,5 kV. On envisage la possibilité d'atteindre
une puissance de 250 000 kVA en une seule unité et une turbine
de 360 000 kVA a été proposée. Des résultats fort intéressants
ont' été obtenus avec le refroidissement par hydrogène.
On a réalisé des stations génératrices transportables, telle celle
de 20 000 kW, installée sur un cargot dont les réservoirs à mazout
permettent une marche à pleine charge pendant 5 jours. U n pylône
sur le cargo permet le raccordement par câble.

Pour l'accouplement avec les turbines hydrauliques, les alter
nateurs du t y p e ombrelle ont été très développés. Les plus puis
sants de ce type sont ceux du Dnieper qui donnent 77.500 kVA
avec une vitesse de rotation de 88,25 tours/minute. Leur poids
est de 780 tonnes, dont 438 pour le rotor et l'arbre. Il est possible,
actuellement, de construire des unités de 150 000 kVA.
L'emploi de compensateurs synchrone se généralise de plus en
plus. Ils sont généralement munis d'excitation rapide, pour
maintenir la stabilité. Le plus puissant est celui de Chicago, de
75 000 kVA. Des unités cle 50.000 kVA t o u r n a n t dans l'hydro
gène ont été mises en service.
E n . c o u r a n t continu, on a construit en France des moteurs de
23 000 CV. pour, moteurs de laminoirs. Les groupes convertisseurs
les plus puissants sont de 10 000 kW.. formés d'un moteur synchrone
et de deux dynamos et de 30 000 k W . formés d'un moteur triphasé
à 50 périodes et d'un alternateur monophasé 25 périodes.
M.
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