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Les électriciens invités à suivre ces essais ont été très frappés 
de voir le moteur alternatif remplacer les meil leurs moteurs à 
courant cont inu , avec la même accélérat ion, un poids très peu 
différent, le même bon fonctionnement au collecteur, la même 
facilité pour l ' inversion de marche et pour le freinage élec
t r ique . 

Enfin, le résultat le plus impor tan t de ces essais est, à part la 
suppression de toute t ransformat ion d'énergie de l 'alternatif au 
cont inu , une consommation nettement plus faible sur la voiture 
e l le-même. Le rendement plus petit du moteur monophasé et 
la présence du t ransformateur sont compensés par la grande 
économie des démarrages et des vitesses petites et moyennes . 

L ' intégrat ion des diagrammes de démarrage- type , jusqu'à 
une vitesse de de 22 k/h. donne par tonne : 9,4 watts-heure 
pour la voi ture à courant al ternatif et 12,5 w/h . pour celle à 
courant cont inu . De même, l ' intégrat ion des diagrammes du 
ki lowattmètre enregistreur , pour la voi ture en marche (vitesse 
de 17,5 k/h avec 2,2 démarrages par k. donne par tonne kilo
m é t r i q u e : 45 watts-heures pour la voi ture à courant alternatif 
et 70 w/h pour celle à con t inu . Le poids total (com
pris voyageurs) de la voi ture à couran t alternatif est 
de 2 pour 100 plus élevé que celui de la voi ture à cou
ran t cont inu . 

L 'auteur te rmine en faisant r emarquer que la sim
plicité du moteur-série alternatif a bien des chances de 
faire que celui-ci r e m p o r t a n t sur les autres systèmes 
électriques détermine la t ransformation de la traction 
sur les chemins de fer. 

créer une chute d'eau importante entre deux points relati
vement rapprochés, on pourrai t encore augmenter cette 
hauteur de chute si, en des points convenablement choisis, 
on coupait la montagne de manière à éviter un coude de 
quelques centaines de mètres à la rivière. 

C'est ce qui a eu lieu pour la chute du Clauzel. 
Avant 1840, le lit du Doux était tel qu'il est représenté 

par les flèches de la fig. 1. 
Il contournait un énorme dyke granitique avec un lit 

très large jusqu'à son confluent avec la Daronne, petite 
rivière, qui est pour ainsi dire à sec pendant un mois d'été 
environ, mais qui, en temps d'orage, grossit énormément. 

Un sieur Clauzel entreprit, avec l'autorisation de l'Etat 
et des propriétaires riverains, le percement de cette espèce 
d'éperon nommé « la Serre du Pui t s » qui, pour un par
cours très peu considérable du Doux, déterminait entre les 
points C et D une différence de niveau appréciable. Cepen-

UTILISATION INDUSTRIELLE ET COMPLETE 

DE LA CHUTE DE CLAUZEL 

Pour les Mines de Saim>BarthéTemy=le=Plein (Ardèche) 

Dans notre beau pays de France on vient de compre 
enfin quel parti l'on pouvait tirer des ressources inépuisa
bles des fleuves, rivières et chutes d'eau dont notre terri-, 
toire est si largement pourvu et qui porteront plus tard sa 
richesse au centuple lorsqu'une utilisation intelligente sera 
venue mettre un terme à la nuit du passé. 

L'essor est maintenant donné, un congrès s'est réuni 
dont les résultats sont déjà tangibles, une commission 
extra-parlementaire est en plein travail et étudie soigneuse
ment toutes les questions si délicates à résoudre en pareille 
matière. 

Nous allons donc assister à un véritable réveil de l'in
dustrie nationale, grâce au transport en tous points de la 
force motrice à bas prix. 

Aussi nous avons cru qu'il paraîtrait intéressant, pour 
les lecteurs de cette Revue, de décrire par le menu une des 
premières applications qu'on ait faite, installation modeste, 
mais complète et pratique par dessus tout, destinée à l'utili
sation pour l'art si intéressant des mines, d'une chute d'eau 
de moyenne importance. 

Chute de Clauzel. — La chute de Clauzel est située sur 
le Doux, rivière torrentielle importante qui se jette dans le 
Rhône, à Tournon (Ardèche). A quelques kilomètres de son 
embouchure, le Doux coule dans les découpures très abrup
tes des contreforts du Vivarais. 

Les bouleversements géologiques l'ont forcé à se créer un 
lit des plus sinueux à pente extra-rapide, dans ces profon
des et étroites vallées si pittoresques, mais dont l'accès est 
souvent très difficile. 

Il en résulte qu'en outre de la facilité qu'il y aurait de 

dant, ce n'était pas dans le but d'utiliser la force motrice 
ainsi créée que Clauzel vint à bout de ce travail, formidable 
pour l 'époque, et surtout eu égard aux moyens ridicule
ment minuscules qu'il avait à sa disposition. 

Il voulait tout simplement détourner le cours de la 
rivière afin de profiter de la véritable plaine d'alluvions de 
son ancien lit pour en faire des pâturages depuis la chute 
ainsi obtenue jusqu'à la Daronne. 

Dans de telles conditions, l 'opération pouvait se conce
voir, la région de Saint-Barthélemy-le-Plein étant, en effet, 
très montagneuse, profondément découpée par des vallées 
rocheuses sans terre végétale, avec, pour seule végétation, 
des pins plus ou moins rabougris , des genêts et des 
bruyères . 

L 'herbe manque et Clauzel avait raison d'attendre une 
juste rémunérat ion de ses efforts en cherchant à créer une 
prairie. 

Il réussit d'ailleurs pleinement et, pour éviter l'inonda
tion éventuelle de son nouveau domaine, il construisit un 
barrage en pierres sèches, de 1 mètre de hauteur environ, 
en B . 

E n A il s'était construit une petite maisonnette. Mais la 
grande crue de 1840 emporta le tout , les prairies furent 
détruites, recouvertes de galets qui, depuis , n'ont fait que 
s 'accumuler, créant même, un peu en amont de l'ancien 
barrage B, un véritable seuil naturel de plus de 1 m. .^ode 
hauteur. 

Fig. i. 

Abords de la Chute de Clauzel. 
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Quelques pierres des appuis de ce barrage sur les berges 
et deux petits murs de la maison deClauzel subsistent seuls 
aujourd'hui. 

Mais le Doux, se précipitant dans son nouveau lit, a lu i -
même creusé, agrandi et poli la coupure primitivement 
faite par Clauzel et, sauf dans les cas de grandes crues, il ne 
passe plus une goutte d'eau par l'ancien lit. 

La chute d'eau ainsi déterminée est remarquable et des 
plus belles qui soient au point de vue pittoresque. 

La fig. 2 ci-dessous ne peut en donner qu'une faible idée 
parce que la photographie en a été prise au moment où les 
eaux étaient très basses; la portion de la coupure utilisée 
est très faible et le tourbillon de peu d' importance. D'ail
leurs on ne peut apercevoir que la moitié de la coupure qui 
n'a pas été faite en ligne droite, probablement parce que 
Clauzel a voulu profiter, à l 'époque du délitement, des cas
sures déjà existantes dans les roches qu'il abattait. A gauche, 
et un peu en contre-haut de la chute, on voit la carcasse de 
l'usine en béton a rmé , 
actuellement terminée et 
en service. 

Du bief supérieur ,pr is 
comme niveau à 100 m. 
en amont, au bief aval, 
la chute mesure exacte
ment I I m. 5o . 

Quant aux débits, ils 
n'ont jamais été mesurés 
que d'une manière ap
proximative. 

D'ailleurs, le régime 
du Doux est torrentiel 
par excellence. Il peut 
même arriver que, pen
dant un jour ou deux, 
après une longue période 
de chaleur et de séche
resse, il ne laisse passer 

qu'un filet d'eau de 25o à 3oo litres à la seconde ; mais 
cela est tout à fait anormal, et l'on ne doit tenir compte, 
pour l'utilisation hydraul ique, que du fait général qui se 
reproduit chaque année entre le i5 juillet et le 15 août. 

Pendant cette période estivale, il y a très peu de pluies 
dans la région de Tournon . 

Les eaux baissent peu à peu, quelquefois grossies de 
10 fois leur débit pendant quelques heures par suite d'un 
orage momentané, mais, en réalité, il ne faut compter que 
sur un débit moyen de 5oo à ioool i t res d'eau à la seconde. 

Dès la deuxième quinzaine d'août, le volume moyen des 
eaux dépasse 2 mètres cubes pour se maintenir jusqu'à la fin 
de mai, entre 5 et io mètres cubes. 

Le mois de juin est très variable ; c'est la saison des orages; 
le débit moyen est d'environ i5oo litres à la seconde. 

On a constaté, à des reprises réitérées, des montées du 
Doux de 7 mètres et plus, dont 2 mètres pendant la p r e 
mière demi-heure. 

On conçoit de suite combien de telles circonstances hydro
logiques doivent influer sur l 'emplacement rationnel à 
donnera l'usine dont il sera parlé plus loin, et quelle-minu
tieuses précautions il y avait à prendre pour l'établissement 
d'ouvrages d'eau dans des conditions aussi aléatoires. 

En effet, outre l 'inondation qu'il fallait éviter, il y avait 
àc ra indre aussi le charriage énorme du Doux en temps 
d'orage. Les pièces-de bois, les arbres arrachés sur le par-

Fig. 2. — Chute de Clauzel. 

cours et mus d'une vitesse d'entraînement conside'rable 
auraient tout détruit. 

Mais il faut dire aussi que l'ancien lit du Doux constitue 
le plus beau canal naturel de décharge qui soit et, bien que 
le cours moyen des eaux ait creusé sur la rive droite un lit 
légèrement inférieur à l'ancien, une bonne partie des eaux 
de grande crue ne passe pas par la chute. 

AMÉNAGEMENT DE LA CHUTE 

La Sociétéd'Exploitation des Mines de Saint-Barthélemy-
le-Plein, concessionnaire des gisements de plomb et de zinc 
argentifères, fit l'acquisition de la chute de Clauzel dans le 
but de s'en servir pour tous les services de la mine. 

Du reste, la situation de la chute était particulièrement 
favorable. Placée à quelques mètres seulement de la ligne 
du chemin de fer de Tournon-sur -Rhône au Cheylard qui 
parcourt la concession dans sa plus grande largeur, elle 
n'est éloignée que de 3 kil. 5, à vol d'oiseau, du filon prin

cipal où se sont concen
trés pour le moment les 
travaux d'exploitation. 

Mais, de plus, elle est 
très rapprochée des au
tres filons actuellement 
reconnus et à quelques 
kilomètres seulement de 
la gare de Troyes (Ar-
dèche). 

Or, c'est entre cette 
gare et la chute de Clau
zel que la Société a d é 
cidé de placer plus tard 
sa grande usine de pré
paration et d'enrichisse
ment des minerais. 

Mais, dès maintenant, 
des démarches qui sont 
sur le point d'aboutir — 

l'étude et l'enquête sont terminées — ont pour but la créa
tion d'une halte des trains de Tournon au Cheylard et 
réciproquement à la porte même de l'usine hydro-élec
trique. 

Celle-ci va donc se trouver dans une situation véritable
ment exceptionnelle, 

Quant à l'utilisation de l'énergie hydraulique, voici l'éco
nomie du projet qui a été adopté : 

i« Relever le plan d'eau d'environ 2 mètres pour aug
menter la hauteur de chute afin d'obtenir une chute effective 
de i3 m 5 o ; 

2° Placer l'usine au-dessus des plus fortes crues ; donc 
employer une turbine fonctionnant par aspiration pour 
neutraliser les différences considérables de niveau des biefs 
amont et aval résultant du régime éminemment variable du 
Doux; 

3° Pour la même cause, ne tabler que sur une force 
minima de 5o H P pendant quelques jours d'été, mais éta
blir l'usine pour i io H P , force amplement suffisante pour 
tous les besoins de la mine pendant longtemps; 

4« Transformer cette énergie hydraulique en énergie 
électrique à haut potentiel de manière à pouvoir la distri
buer jusqu'aux points les plus éloignés de la concession et 
même au-delà si besoin était ; 

5° Installer une première usine réceptrice avec tous les 
organes nécessaires au fonctionnement de la mine (perfora-
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trices, transports de force, ventilation, éclairage, prépara
tion mécanique, etc.) ; 

6° Enfin, installer l'éclairage de l 'Usine génératrice et de 
ses abords (barrage, chambre d'eau, ateliers), et même le 
chauffage électrique des différents locaux. 

C'est donc, on le voit, une application complète, et l'on a 
plié la fée Electricité à toutes les exigences puisqu'on la 
voit successivement actionner des tours ou lever des vannes, 
éclairer les entrailles de la terre ou percer les roches qui la 
composent,monter l'eau et descendre les minerais, donner 
de l'air pur et frais aux mineurs qui ont trop chaud,et de la 
chaleur aux ouvriers qui auraient froid, faire mouvoir les 
concasseurs, broyeurs, t rommels , bacs à piston, etc., voire 
m ê m e . . . saisir à point une succulente côtelette. 

Expliquons maintenant, comment la Société de Saint-
Barthélemy-le-Plein a réalisé ce programme. 

Barrage, chambre d'eau, conduite, etc. — On a profité, 
pour l 'emplacement du barrage, d'un rétrécissement de la 
rivière situé à environ 100 mètres en amont de la chute. 

Fig. 3. — Disposition du barrage et de la chute. 

En cet endroit le Doux n'a pu se frayer un passage 
qu'entre deux promontoires de granit formant un vaste 
éperon qui se poursuit à droite et à gauche des deux rives. 

Le torrent a lentement creusé son chemin dans la roche 
et a déterminé un chenal, une coupure naturelle de 20 mè
tres de largeur envi
ron dont il n'occupe 
qu 'une faible partie 
en basses eaux, mais 
au travers de laquelle 
il se précipite en 
temps ordinaire ( f ) . 

Aussitôt après ce 
passage, le lit de la 
rivière s'élargit consi
dérablement, la berge 
de droite s'enfonce 
assez profondément en décrivant une courbe accentuée le 
long du chemin de fer de Tournon au Cheylard, comme le 
montre la figure 3, circonstance très heureuse et dont on a 
profité pour installer, ainsi que nous disons plus loin, la 
chambre de décantation et la chambre d'eau bien à l'abri de 
tout enlèvement possible par une crue subite ou prolongée. 

(1) Cet accident géologique tendait à prouver que la roche en place 
devait exister en profondeur à peu de distance du fond de la rivière, 
c'est-à-dire que les fouilles nécessaires à l'établissement du barrage 
ne seraient pas considérables. Ce fait s'est trouvé vérifié par l'expé
rience. 

Toutes les difficultés relatives au droit d 'appui sur les 
berges ayant été facilement aplanies, on a commencé par 
lever une série de profils depuis l 'emplacement du barrage 
projeté en AB (fig. 3) jusqu'en C en amont, point où le 
niveau des eaux relevées par le barrage vient couper le 

Cota< 
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Fig. 4. — Profil en long suivant le bord de la rivière. 

niveau des eaux ordinaires (fig. 4), ceci afin de déterminer 
pour l 'enquête les points d'inondation possibles. En l'es
pèce, aucune difficulté n'était à prévoir et n'a eu lieu de ce 
côté, par suite de la nature même des berges, rocheuses, 
sans aucune culture et soumises, à intervalles réitérés plus 
ou moins fréquents, à l'afflux destructif de masses d'eau 
autrement considérables que celle résultant de l'élévation 
du plan d'eau de 2 mètres par un barrage. Pour donner une 
idée de cette variation entre les différents niveaux que peut 
atteindre le Doux il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur les 
profils extrêmes que seuls nous reproduisons ici (fig. 5 et 6). 
— Il est donc facile de voir que l'utilisation que l'on a voulu 
faire est modeste parce qu'avant tout c'était le côté pratique 
qui était recherché. 

C'est pour cette raison que la question d'un barrage-
réservoir dont l'installation eût cependant été relativement 
facile, n'a même pas été agitée. 

Le plan général (fig. 7) indique clairement l'ensemble 
de l 'installation et permettra de suivre avec la plus grande 
facilité la description qui va en être faite et dans laquelle il 
nous a paru utile d 'entrer avec un certain luxe de dévelop
pements et de détails, parce que les conditions dans les
quelles on opérait étaient part iculièrement difficiles ; on 

Fig. 5. — Profil en travers du Doux (au point C de la fig. 3). 

pourra , pour d 'autres installations analogues, profiter par 
expérience de la méthode que nous avons employée pour 
arriver au résultat que nous voulions atteindre. La suite 
montrera à quelles difficultés de tous ordres nous nous 
sommes heurtés . 

Nous savions, du reste, déjà, que plusieurs barrages fort 
importants , établis beaucoup plus en aval sur le Doux, 
n'avaient pu résister aux grandes crues de ce torrent et les 
cubes de béton et de maçonnerie de dimensions considé
rables culbutés, renversés et entraînés qui existent encore 
dans le lit de la rivière étaient, pour nous, en même temps 
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que la preuve irréfutable de la difficulté d'établissement de 
pareils ouvrages, de fâcheux indices et des témoins de 
mauvais augure . 

Seule la solution d 'un barrage-déversoir s'imposait. 
Parmi tous les profils qu'on pouvait adopter, c'est celui 

représenté par la figure 8 qui fut choisi comme offrant le 
maximum de garantie en même temps que de simplicité. 
Ainsi que nous l'avons dit, il fallait, en effet, compter avec 
les venues d'eau subites provenantd 'un orage s'abattant sur 
la contrée et déterminant , à intervalles plus ou moins 

Fig. 6. — Profil en travers du Doux (au barrage). 

rapprochés, des crues telles qu'aucun travail de longue 
haleine ne pouvait être entrepris. 

Dans ces conditions, il était évident qu'après avoir ainsi 
calculé largement la stabilité du barrage il fallait lui donner 
une forme telle que son exécution matérielle demandât le 
minimum de temps possible. 

C'est aussi le régime ultra-torrentiel du Doux qui nous a 
déterminé à asseoir le béton sur une banquette représentée 
en coupe par a b c d (fig. 8) de très faible dimension, les 
affouiliements, toujours possibles dans une telle rivière, 

Enfin, la figure 12 montre le profil en long, depuis le 
déversoir de la chambre de décantation, jusqu'à l'arrivée au 
sol de l'usine. 

En résumé, le barrage proprement dit étant arasé à la 
cote 99,3o et le mur du déversoir à la cote q8,9o, la lame 
d'eau est prise en surface sur une épaisseur de o m. 40. Sauf 
en temps de crue, cette eau ainsi prise ne contient aucun 
sable ni limon en suspension. 

Pendant les crues, l'eau est naturellement boueuse, 
quoique moins que l'on pourrait croire, parce que les sables 
transportés sont granitiques et lourds. 

Par suite de la disposition de l'ouvrage, la lame d'eau 
déversante subit immédiatement une diminution de vitesse 
considérable et dépose dans le couloir de décantation (voir 
fig. 7) la majeure partie des particules solides entraînées. 

La disposition de ce couloir, perpendiculaire au cours du 
Doux, est particulièrement favorable à ce dépôt. De plus, 
il va s'élargissant jusqu'à une petite murette a b arasée 
également à la cote 98 m. 90. 

De cette façon l'eau, forcée de changer de direction, 
puis subissant une diminution de vitesse par l'élargissement 
du couloir, arrive dans la chambre de décantation propre
ment dite absolument pure en temps ordinaire et, en temps 
de crue, ne tenant en suspension que des particules 
sableuses infiniment petites, donc nullement gênantes. 

pouvant, avec une plus large assise débordant la masse 
même de la maçonnerie, pousser au renversement de 
l'ouvrage. 

La banquette c i , en aval, est, du reste, suffisamment 
importante pour recevoir toute la lame d'eau déversante 
dont le jet est d'ailleurs brisé par l'enrochement très sérieu
sement établi tout le long du barrage. 

Les figures 9, 1 0 , 1 1 donnent tous les détails de l'ouvrage 
qui, vu son développement peu considérable en largeur, 
n'a été cintré que de 1 m. 5o seulement, soit d'environ 1/20; 
mais, en plus nous avons tenu à constituer son assise en 
béton armé tout spécialement, comme nous le mentionnons 
un peu plus loin. 

Nous avons cependant tenu à donner à cette cham
bre des dimensions considérables pour amortir com
plètement la vitesse de l'eau, et cela non seulement 
afin d'éviter le rodage des aubes des turbines par les 
sables, mais aussi et surtout pour éviter les chocs 
contre les murs et les vannes, de toutes les pièces de 

bois ou autres épaves que les crues arrachent aux berges 
et t ransportent avec une vitesse extrême, d'où les pires 
dégâts. 

Aussi la chambre de décantation a-t-ellc une surface 
d'environ i5o mètres carrés. 

De là l'eau passe, toujours en lame de surface déversante, 
au-dessous du mur fh arasé à la cote 98 m. 80 et qui limite 
la chambre d'eau proprement dite. Tou t a été calculé pour 
qu'il puisse ainsi passerau moins 2 mètres cubes parseconde 
dans la chambre d'eau. Tout le mur de la chambre de 
décantation, cdb e, est arasé à la même cote que le barrage, 
soit 99 m. 3o . 

La partie c f g est plus élevée de 2 m. 5o environ, afin 

Fig. 7 . 

Plan general 
des travaux de captage. 
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d'éviter que la partie supérieure des vannes de la chambre 
de décantation (i) et de l'entrée de la conduite (/) ne soit en 
contre-haut, sans appui . 

Même précaution a été prise pour la vanne k du barrage. 
Mais l 'emplacement de la vanne a été choisi tel qu'on n'ait 
besoin d'aucune surélévation du barrage, 

Cette disposition permet d 'ouvri r en grand tout le sys
tème de vannage en temps de crue sans aucune crainte de 
détérioration et sans gêner aucunement le libre écoulement 
des eaux. 

Fig. 8. — Coupe du barrage. 

Mais, étant donné que, lors d'une crue, les vannes ne 
seraient plus accessibles, nous avons construit un petit 
pavillon au point g"dont le plancher est à la cote 102 environ 
et où tout un dispositif (commandes, tiges de renvoi, 
pignons, etc.) est installé pour la manœuvre à distance du 
système de vannage. Une forte grille inclinée en barreaux 
de fer plat espacés de o m. 01 empêche tout corps étranger 
de pénétrer dans la conduite. 

La conduite offrant, en outre, un développement peu consi
dérable (environ 112 m.), on voit que dans ces conditions, 
même en cas de fausses manœuvres , les coups de bélier ne 
sont pas à craindre ou, du moins, leurs effets sont extrême
ment limités. 

Nous n'avons"pas voulu dépasser une vitesse de 2 mètres 
par seconde dans la conduite. 

Aussi, lui avons-nous donné un diamètre intérieur de 
o m. 80, ce qui donne une.vitesse de 1 m. 92 pour 900 litres 
à la seconde avec une perte de charge par mètre de 0,0048, 
c'est-à-dire de 0,0048 X 112 pour l 'ensemble de la canali
sation, soit o m. 5376. 

En définitive, la hau teur de chute effective étant de 1 3,5o, 
un débit de 900 litres avec cette première perte de charge 
donne 155 chx théoriques. 

Si l'on tient compte des coudes, des frottements généra
lement quelconques, etc., on peut admettre que le chiffre 
140 chx, qui nous est plus que nécessaire, sera toujours 
largement atteint. 

Or , il est à remarquer que pendant presque toute l'année, 
ainsi que nous l'avons déjà expliqué, le débit du Doux 
étant beaucoup plus considérable, la vitessedans la conduite 
sera légèrement supérieure à 2 mètres ; le chiffre de 140 chx 
est donc un min imum. 

La conduite suit la berge de la rivière pendant environ 
les 2/3 de son parcours jusqu'au point A (fig. 7 ) . 

S a p e n t e est alors de 0,01 par mètre. Pu is elle pénètre 
dans un tunnel avec une pente de 0,075 par mètre jusqu'à 
l'entrée de l'usine. 

Au point B elle se raccorde par un coude de même dia
mètre, en tôle d'acier, protégé par un fort massif de béton et 
de maçonnerie qui assure son étanchéité parfaite, avec la 
conduite en tôle pénétrant dans l 'usine. Dans toute la 
partie où ce canal d'amenée sous pression suit la berge de 
la rivière, c'est-à-dire depuis la chambre d'eau jusqu'au 
tunnel (du point J au point A, fig. 7) , nous avons dû établit-
un mur de protection dépassant légèrement la conduite 

^0 tr, 

Plan du barrage. 

Celle-ci est en béton armé et a été calculée de façon à 
supporter une pression triple de celle à laquelle elle est 
soumise. 

Il est à remarquer que cette pression est faible, puisque 
le système que nous avons adopté consiste à fonctionner par 
aspiration. 

Ent re le barrage et l 'usine électrique, la différence de 
niveau est de 99,3o — 93,5o = 5,80, soit environ 5,5o, 
puisque l'axe de la conduite arrive à environ I , I 5 du sol. 

F'ig. to. — Coupe AB. 

pour la protéger contre les crues et les corps flottants qui 
l 'auraient immanquablement emportée ou détruite v en 
partie. Pu i s on a remblayé le dessus entre le mur de 
protection et la berge, de telle sorte qu'il n 'y a même plus à 
craindre les fissures dues aux fortes variations de tempéra
ture. Quan t à la construction même du barrage, il nous paraît 
utile d'en dire quelques mots , car elle a offert certaines 
particularités intéressantes et nous a fourni l'occasion de 
venir à bout d'un problème que, croyons-nous, on n'avait 
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pas encore abordé dans ce genre de travaux. Nous nous 
sommes donné comme principe d'épuiser le Doux à l'aide 
du Doux lui-même. 

Notre u s i n e r o n t il va être parlé, avait pu être installée 
pendant l'hiver précédent. De même, la conduite et la 
chambre d'eau. Dans ces conditions, nous pouvions utiliser 
les turbines et les dynamos pour nous fournir l'énergie 
nécessaire. 

1 70 

^ Fig. H . — Coupe C D. 

Un premier petit barrage, constitué par des galets du lit 
du Doux empilés avec de la glaise, des herbes et des bran
chages fut établi à très peu de frais en / (fig. 7), en un point 
de la rivière tel que l'on eût la pente nécessaire pour amener 
l'eau dans la chambre d'eau. 

Le long de la berge, et supporté soit sur des galets, soit 
sur pilotis, soit encore, en certains points, suspendu au 
rocher sur des fers à T maintenus par des fils de fer galva r 

nisé, on construisit un canal, k l. en bois de 220 mètres de 
long sur 1 mètre de large et 0 m. 45 de haut. 

Ce canal, d 'une pente de o m. 0015 [par mètre, débitait 

placés en travers de la rivière, et avait une pente de 0 m. 10 
par mèt re . 

Son débit était de 60 à 80 litres à la seconde. 
Le petit barrage, /, ne pouvant être qu 'un barrage de 

fortune, laissait filtrer une certaine quantité d'eau. 
De plus, à la moindre petite crue, le canal kl serait 

devenu insuffisant et l'on ne pouvait songer à le faire tel 
qu'il suflît à un gros débit, par suite de la dépense considé
rable qui en serait résultée. 

C'est à cause de ces considérations que nous avons pré
féré nous débarrasser de la majeure partie de l'eau d'infil
tration en même temps que de l'eau passant par dessus le 
barrage /, en la recueillant dans un 3 e canal, s t, grâce aux 
petits barrages no, pq, qr,-etc, e t aux conduits 0 s et r s . 
Ce canal s t avait 80 mètres de long sur 2 m. 5o de large et 
0 m. 40 de haut et-les joints furent rendus étanchesavec un 
soin tout particulier, car il était important d'assécher le plus 
possible la fouille au-dessus de laquelle il passait, accroché 
au rocher de la rive gauche par des fers à T, de vieux rails 
et des fils de fer galvanisés. C'est également pour cette rai
son qu'une telle longueur lui fut donnée, sans quoi l'eau 
d'infiltration venant du point t en aval de la fouille serait 
venue la remplir au fur et à mesure. 

C'est encore cette raison qui nous détermina à faire un 
4e canal, y se branchant sur le canal tv x. 

Le canal y \ recueillait l'eau élevée de la fouille par la 
pompe et la rejetait dans la chambre d'eau. 

Cette dernière disposition paraît, de prime abord, un con
tre-sens mécanique, mais, au point de vue pratique,elle était 
de beaucoup préférable à la solution qui paraît s'imposer 
d'elle-même, tellement elle est simple, et qui aurait consisté 
à rejeter tout bonnement l'eau de la fouille dans le canal s t 
au lieu de l'élever jusqu'au canal^- \ . 

En effet, l'on sait combien sont grands les inconvénients 
qui résultent du « dégrainage » d'une pompe d'épuisement. 
C'est cela que nous voulions éviter le plus possible. 

Or, la quantité d'eau de la fouille venue par infiltration 
étant, grâce aux précautions prises, peu considérable n'était 

( 0 8 3 0 ) 

Sol de l'Usina (33 00) 

Fig. i a . — Profil en long de la conduite. 

environ 175 litres en moyenne par seconde. Aussi, bien 
qu'on ne fonctionnât qu'à vitesse réduite, cela était insuffi
sant pour alimenter les turb ines ; c'est pourquoi nous avons 
utilisé l'eau d'une béalière,w »>Î>(canal déjà existant prenant 
l'eau à 200 mètres en amont de / et servant à l'arrosage des 
champs situés beaucoup plus en aval), et nous l'avons 
amenée par un deuxième canal, IP x,dans la chambre d'eau. 

Ce deuxième canal, long de 40 mètres sur o m. 40 de 
large et 0 m. 40 de haut, était supporté par des chevalets 

même parfois pas suffisante et ce fait provoqua même au 
début plusieurs désamorçages de la pompe. 

La quantité d'eau à épuiser étant trop faible par instants, 
nous tournions trop vite, et ce n'est pas dans de tels travaux 
qui s'opèrent jour et nuit, sans arrêt, qu'on peut demander 
au personnel le plus soigneux d'opérer un réglage de toutes 
les minutes et qui , d'ailleurs, pour être effectif, aurait dû 
être instantané. Nous avons ainsi augmenté encore le débit 
dans la chambre d'eau, donc dans les turbines, afin d'éviter, 
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en outre, du même coup, un inconvénient contraire, qui 
toujours était à craindre, c'est-à-dire leur arrêt ou ralen
tissement par manque ou défaut d'eau. 11 était donc de.la 
plus haute importance de régulariser l'énergie motrice. 

Un fait même curieux à consigner, c'est qu'à certains 
moments , l'eau était si peu abondante dans la fouille que, 
toujours pour éviter les inconvénients multiples du « dé-
grainage » on en laissait pénétrer une certaine quantité par 
une vanne établie le long du canal 5 / . 

De plus, le canal y ^ avait une autre utilité. Grâce à 
une vanne à deux fins et absolument mobile on pouvait ou 
bien envoyer l'eau de la béalière directement dans la 

même, le barrage ne put être exécuté qu'au commencement 
de l'arrière-saison, c'est-à-dire à un moment où il était 
permis de croire que son achèvement était devenu impos
sible. 

Par trois fois les crues forcèrent à abandonner les travaux 
et si, finalement Ton en vint à bout, c'est grâce au débit 
considérable des canaux si sérieusement établis. 

En effet, depuis le i5 août jusqu'au 5 septembre, le seul 
grand canal .s t ne débita jamais moins de I D O O litres à la 
seconde. Et ,en 1902, le débit total estival avait été pendant 
quinze jours de 4 à 5oo litres ! 

Ceci dit, voici comment l'on opéra l 'épuisement. 

Fig. i 3 . — Vue des chantiers pendant les travaux de captage. 

chambre d'eau, ou bien, en cas de désamorçage, dans la 
pompe elle-même. 

Ce dernier moyen auquel on dut avoir recours plusieurs 
fois par suite de l 'engorgement inévitable de la crépine par 
les cailloux et les sables, fut du plus utile secours par sa 
facilité et sa rapidité d'exécution. 

La figure i3 montre l 'arrangement de ces différents 
canaux. 

L'événement prouva que la multiplicité de ces précau
tions minutieuses était loin d'être inutile, et c'est grâce à 
leur ordonnancement raisonné que l'opération put être 
menée à bonne fin. 

Alors que l'été 1902 avait été, dans cette contrée, extraor-
dinairement sec, la période comprise entre le 1 e r Juillet et 
le 1er septembre igo3 fut coupée par des orages violents 
qui déchaînèrent, dans le Doux, des crues subites, de telle 
sorte que bien que tout eût été préparé avec le plus grand 
soin pour commencer dès la baisse des eaux, il s'en fallut 
cependant de peu que l'on ne fût en retard. En réalité, 

On commença par amener, sur poteaux de pin, avec 
toutes les précautions d'isolement nécessaires, du courant à 
5.ooo volts t r iphasé, depuis l 'usine génératrice D jusqu'au 
kiosque des manœuvres de vanne construit en / (fig. 7)-
Dans ce kiosque fut installé provisoirement un transforma
teur à air libre de 5.000 volts triphasé ramenant le potentiel 
à u o volts. Un tableau de distribution permettait les 
manœuvres . Trois circuits en par ta ien t ; un pour la force 
motrice, un deuxième pour l'éclairage par groupe de 
lampes à incandescence, un troisième pour l'éclairage 
général des chantiers par deux lampes à arc placées le plus 
haut possible, une sur chaque berge. 

Dans ces conditions l'éclairage était parfait et nullement 
fatigant. 

Le courant était amené aux bornes d 'une dynamo de 
22 kilowatts installée sur un truc porté lu i -même sur voie 
Decauville afin de pouvoir vivement enlever le moteur en 
cas de crue . 

(Malgré cette précaution, une crue instantanée du Doux 
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survenue pendant la nuit du 18/19 juillet (i m - 5o), empê
cha toute manœuvre . Les hommes eussent été emportés. Le 
moteur resta sous l'eau pendant quatre jours. Mais, bien 
séché au soleil, il ne s'en ressentit nullement par la suite, 
et cependant ce moteur n'est pas blindé). 

Le transformateur, le tableau de distribution et la dynamo 
employés pour cet usage étaient destinés à l'usine réceptrice 
dont nous parlerons plus loin. La dynamo actionnait, par 
une courroie, une pompe centrifuge qui versait l'eau pom
pée dans le canal y comme nous l'avons expliqué. 

Afin de parer à toute éventualité nous avions tenu à nous 
assurer le secours d'un deuxième organe d'épuisement cons
titué par une locomobile de i5 chevaux actionnant une 
deuxième pompe centrifuge ( 1 ) . 

De là, nouvelles difficultés à vaincre : i° pas de grues pour 
l'enlever du wagon lors de son arrivée en gare (elle pesait 
6.000 kilogs) ; 2 0 quai en contre-bas et à o m. 80 du wagon; 
donc nécessité de construire un fort plancher spécial. Enfin, 
pour l 'amener jusqu'à pied d'oeuvre, il fallait lui faire faire 
6 kilomètres, en passant par-dessus un éperon montagneux, 
par des chemins dits « de charrette », mais où seules des 
charrettes légères et très étroites osent s'engager. 

Le poids considérable de la locomobile et sa largeur 
(2 m . 10), rendaient l 'opération très périlleuse. Il fallut 
consolider les chemins, remblayer en certains endroits, 
établir de véritables planchers de madriers et pieux aux 
coudes brusques de la « route ! ! !» et employer pour le 
remorquage six paires de bœufs dont, à la descente, une 
paire seule donnai t l 'impulsion pendant que les cinq autres 
faisaient frein. 

Car, pour comble, la locomobile ne comportait aucun 
appareil de freinage ni sabot d'enrayage. On dut construire, 
à l'aide de pins et de madriers un petit pont dans le lit même 
du Doux et,finalement, elle fut mise en batterie sans aucune 
avarie. 

Du reste, cette locomobile fut très utile à la fin de l'épui
sement, lorsqu'il s'agit d'assécher complètement la fouille ; 
à ce moment la pompe, mue électriquement, se serait cons
tamment désamorcée, car on ne pouvait pas tourner au-des
sous d'une certaine vitesse. 

Elle servit également au milieu du travail d'épuisement, 
certains jours de venue d'eau considérable, où la première 
pompe n'aurait alors pas suffi. 

De cette façon, la quantité d'eau d'infiltration étant 
réduite au min imum, on atteignit le rocher en place, non 
cependant sans avoir été obligé de protéger par des pal-
planches l 'amont de la fouille contre l'envahissement des 
sables délayés qui s'écoulaient sans cesse. 

Le sol dur et solide une fois atteint, nous y avons prati
qué à la barre à mine des trous disposés sans aucun ordre, 
suivant les aspérités de la roche, et nous y avons scellé de 
vieux rails et des fers à double T allant en tous sens, entre
croisés et reliés, les uns aux autres par des fils de fer de 
6 m/m de diamètre formant ainsi un véritable réseau métal
lique. Tous ces fers ont une longueur variant de 1 mètre à 
4 mètres de long. 

Même opération fut faite sur les parois des deux berges 
de telle façon que le barrage ne fait, en réalité, qu'un bloc 
avec le fond et les rochers qui l 'enserrent. 

Cela fait, et le garnissage de planches posé, on coula le 
béton dont voici la composition : 

( i ) C'est cette locomobile, amenée par des bœufs, que l'on voit sur 
la droite de la figure 1 J . 

Sable 33o litres. 
Graviers de o,o3 à 0,09 65o — 
Chaux 200 kilos. 
Ciment à prise lente 5o — 

Tous ces matériaux étant de première qualité. 
Quan t à la fabrication, voici comment on l'opérait : 
On faisait, tout d'abord, un mortier très homogène avec 

le sable, la chaux et le ciment, puis on ajoutait les graviers 
que l'on mélangeait intimement. 

Le tout transporté par wagons Decauville, é ta i r immé-
diatement versé dans la fouille et piloné pour qu'il n'y ait 
aucun vide. A 4 mètres au-dessus du rocher on arrêta le 
béton après y avoir scellé encore de place en place de vieux 
rails destinés à le relier intimement à la maçonnerie supé
rieure. Pour donner encore un surcroît de solidité on n'en
leva aucune des palplanches pas plus que les pieux qui les 
soutenaient. 

Cette maçonnerie, formée de gros blocs de granit,est faite 
au mortier de chaux (t mètre cube de sable et 35o kilogr. 
de chaux hydraulique). 

Les blocs des parements (amont, aval et dessus) sont 
scellés au mortier de ciment ( 1 mètre cube de sable et 
600 kilos de ciment lent). 

Tous les joints ont été piqués à vif et faits ensuite avec 
un mortier composé de 1 mètre cube de sable pour 1200 kgs 
de ciment lent. 

Ce barrage a été achevé le 21 septembre dernier. 
Depuis, le débit de l'eau y a augmenté et il n'y a eu 

qu 'une crue sérieuse ; aussi comme nous n'avions aucu
nement besoin de force motrice, nous n'avons pas eu à met
tre l'eau en charge et l'avons laissé écouler par la vanne 
disposée à cet effet. La maçonnerie a donc eu le temps de 
sécher un peu et le ciment de faire bonne prise. Aussi l'ou
vrage a-t-ilparfaitement résisté à unecrue subite de 3 mètres. 

Enfin, comme dans un torrent pareil au Doux les affouil-
lements sont particulièrement considérables, donc fort à 
craindre, nous avons tenu à en préserver notre barrage 
d'une manière absolue. 

Dans les conditions géologiques et de lieu dans lesquelles 
il est établi, les affouillements amont n'existent pas, le 
sable et les graviers viennent, au contraire, s'accumuler en 
quantité considérable derrière le barrage et nous savons 
qu'il nous faudra faire lors des crues, des chasses d'eau par 
vanne de décharge, afin de nous débarrasser, plusieurs fois 
par an, de cette accumulation sableuse ; de plus, il n'existe 
ni ne peut exister de courants de fond ; en fait, au moment 
où nous écrivons ces lignes, il y a déjà o m. 10 de sable au-
dessus du niveau moyen des eaux et il y en aurait bien 
davantage si la vanne de décharge n'avait pas été tenue 
constamment ouverte. 

Mais il n'en est pas de même de la partie aval et nous 
avons profité, au fur et à mesurede l'avancement delà cons
truction du barrage lui-même, de la fouille ouverte, pour 
entasser sur le rocher solide un enrochement des plus sé
rieux, formé d'énormes blocs de granit et de gneiss enlevés 
aux berges à coups de dynamite. 

Nous avons ainsi jeté dans la rivière, collé au barrage et 
le consolidant dans d'énormes proportions, un cube de 25o 
mètres environ de roches qu'aucune eau ne peut enlever 
maintenant et qui préservera l'ouvrage de tous les affouil
lements possibles. D'ailleurs, lorsque plusieurs crues du 
Doux auront légèrement remué ces blocs et qu'ils auront été 
d'eux-mêmes amenés, par gravité, à leur position d'équilibre, 
nous combleronsles quelques vides produits par de nouveaux 
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blocs et aux basses eaux de l'été prochain nous coulerons au 
besoin du mortier de ciment presque pur dans les inter
valles de manière à former un énorme bloc homogène 

On comprend qu 'un travail exécuté dans de telles condi
tions doit offrir le maximum de sécurité et toutes les ga
ranties désirables. 

Mais si nous avons tenu à exagérer, pour ainsi dire, les 
précautions à prendre et la solidité à avoir, c'est en prévi
sion de l'avenir. 

Il se peut, en effet, qu'à un moment donné nous ayions 
besoin d'un supplément de force. L 'usine, nous le disons 
plus loin, peut se doubler, sans aucune construction supplé
mentaire , par la simple adjonction d 'une turbine et d'un 
al ternateur; la vitesse de l'eau sera doublée dans la conduite 
et ce sera tout. Or, nous avons, en ce moment , i 10 chx dis
ponibles effectifs aux bornes de l 'alternateur au maximum, 
par ce moyen nous en aurons 220. Si ce chiffre est jugé un 
peu juste, rien ne sera plus facile, sans aucun travail de 
fouille, partant sans épuisement onéreux, d'obtenir un sup
plément d'environ 40 chx, ce qui est fort appréciable. 
D'un côté, le relèvement du plan d'eau ne peut porter a u 
cun préjudice aux riverains, puisqu'il n'y a aucune culture 
par suite de l 'escarpement des berges ; de l'autre, la dépense 
se bornera à une surélévation des murs du déversoir de la 
chambre de décantation, de la chambre d'eau du déversoir 
amont et du 'barrage lui-même, c'est-à-dire qu'elle sera in
signifiante à côté du résultat à obtenir, et l 'enrochement ac
tuel maintiendra le tout avec la plus grande facilité. 

Usine Hydro-électrique Génératrice.— Nous avons déjà 
-dit quelles étaient les considérations qui nous avaient guidé 
dans le choix de l 'emplacement de cette usine. 

Nous l'avons construite entièrement en béton armé sys
tème Hennebique, absolument accrochée à la montagne et 

J> i f (102 ez) 

riage de matériaux d'une part, et de la hauteur des eaux 
d 'autre part, puisque l'expérience a démontré que ces 
grandes crues, au-dessus du niveau duquel nous sommes, 
ne durent que des laps de temps insignifiants et qu'une 
augmentation de hauteur de o m 8 o donnerait un plan d'eau 
tellement étendu qu'il nous semblerait absolument illogi
que d'envisager la venue d'une telle masse de liquide. 

Mais, cette crue formidable vint-elle à se produire qu'elle 
n'aurait pour nous aucune conséquence. Pendant les quel
ques heures (au maximum) qu'elle pourrai t durer , on en 
serait quitte pour arrêter le fonctionnement des moteurs. 

Toute la construction, y compris la toiture, est en béton 
a rmé . 

Ainsi que l'indique la figure 14, nous avons fait établir 
une série de terrasses ab, de,fg, ht, jk en taillant dans le 
rocher afin d'enlever les blocs fissurés en surface et délités 
par les érosions atmosphériques et le gel, modifiant ainsi 
profondément le profil primitif de la montagne mbegikl. 

Aucun escalier n'existe dans l ' intérieur du bâtiment pour 
relier entre eux les différents étages. A chacun d'eux abou
tit un sentier qui , faisant lacet, monte en pente douce jus
qu 'au niveau de la voie ferrée où sera établie la halte dont 
nous avons parlé. 

Les piliers du sous-sol A sont encastrés de o m 4 o dans le 
rocher solide. 

Le plancher du rez-de-chaussée B, formant sol de la 
chambre des machines, est calculé de manière à supporter 
un minimum de 2.5oo kilos de surcharge par mètre carré. 

Le plancher du premier étage C, formant sol des appar
tements , ainsi que celui du deuxième étage D, formant sol 
des logements réservés aux ouvriers pour un avenir pro
chain, peuvent supporter une surcharge de 400 kilos par 
mètre carré. On pénètre à l'étage D par un petit pont bc. 
Les parois verticales du bât iment sont constituées par un 
remplissage en maçonnerie ordinaire de béton de chaux 
hydraulique de o m 3 o d'épaisseur. Le sol de la chambre des 
machines, des couloirs, du premier étage et de tout le 
deuxième étage est formé par un glacis en ciment. 

Fig. 14 . 

Coupe de l'usine génératrice 
suivant le profil 1 4 . 

faisant pour ainsi dire corps avec elle. 
Placée en aval de la chute, elle est sup
portée par des piliers que l'on voit ter
minés dans la figure 2 où tout le reste 
de l'usine est encore en construction. 

Comme supplément de protection 
contre les corps flottants, les deux pre
miers piliers regardant la chute, sont réunis par une croix 
de Saint-André. 

Le niveau du plancher du premier étage est à" o m 8o au-
dessus des plus hautes crues connues. 

Ainsi placée en retrait du flux direct de la chute et du 
Doux, l'usine présente toutes les garanties désirables con
tre les accidents qui pourraient provenir du fait du char-

*ErofiUS 

TTaitUv 

Fig. i 5 . — Plan de la salle des machines. 

P o u r les pièces servant d 'appartement , on a employé le 
. porphyroli the, produi t à base de sciure de bois, qui s'em
ploie sur o M 0 2 d'épaisseur, comme le ciment, est résistant, 
incombust ible , pas froid aux pieds et très hygiénique. 

La salle des machines est indiquée -en. plan figure' i5* ' 
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Comme on le voit, un emplacement est réserve' pour 
doubler, au besoin, la puissance de l'usine par l'adjonction 
d'un deuxième groupe électrogène, identique au premier. 
On pourrait même tripler cette puissance en donnant 
moins d'importance au bureau, lequel n'a aucunement 
besoin d'être aussi vaste. Nous avons tenu tout spéciale
ment à séparer la haute et la basse tension, d'où deux 
tableaux indépendants. 

La partie mécanique de l'usine se compose de : 
i° Une turbine américaine à aspiration, à axe horizontal, 

système à réaction, injection totale, d'une force de 100 H P 
formée de deux turbines de 5o H P accouplées, tournant à 
une vitesse de 5oo tours. 

2° Une seconde petite turbine de même genre ( i ) d'une 
force de io H P , tournant à i .35o tours. 

La partie tournante est parcourue par le courant d'exci
tation à I I O vol ts ; tout le bobinage alternatif à haute 
tension est immobile. 

20 Une dynamo excitatrice fonctionnant sous n o volts 
à 5o ampères et tournant à une vitesse de i .35o tours, 
directement accouplée sur la petite turbine par un manchon 
genre Raffard. 

Cette excitatrice est d'une puissance suffisante pour 
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Fig. J6 . — Plan de l'installation des turbines. 

3° Une conduite d'amenée en tôle, distribuant l'eau à 
ces deux turbines et se raccordant à la conduite de béton 
armé. 

4" Une deuxième petite conduite en fonte, alimentant 
la petite turbine. 

5o Des tuyaux d'aspiration formant décharge de ces 
turbines. Ces tuyaux traversent le sol de la salle des ma
chines, et plongent dans un puisard construit en contrebas 
de l'usine et formé par une sorte de citerne de maçonnerie 
entièrement cimentée (Voir fig. 16 et 17) . 

De ce puisard part un long canal de fuite, en maçon
nerie, de 2 mètres de large, entièrement voûté en plein 
cintre (2m5o sous clef) et qui va rejoindre le Doux en aval. 
Sa longueur est de 40 mètres environ. Au raccordement 
du puisard et du canal existe un seuil destiné à maintenir 
dans le puisard une hauteur d'eau telle que la partie infé
rieure des tuyaux d'aspiration soit toujours noyée de o n l ( 5 . 

Cette disposition de deux turbines de 5o H P accouplées 
est particulièrement commode dans le cas de l'utilisation 
d'une rivière à débit variable comme le Doux. 

La partie électrique se compose de : 
t° Un alternateur absorbant 100 chevaux et donnant 

directement du courant triphasé à 5.5oo volts 5o périodes. 
Cet alternateur à 12 pôles tourne à une vitesse de 5oo tours ; 
il est accouplé à la turbine de 100 chevaux par un manchon 
genre Raffard. 

( 1 ) Ces deux turbines sortent de la maison Bouvier (Grenoble), 
ainsi que les conduites de tôle et tout le système de vannage du 
barrage ei de la cjiambre d'eau. 

Fig. 17 . — Installation des deux turbines (Elévation), 

pouvoir alimenter l 'alternateur et fournir en outre 25 am
pères sous 110 volts utilisables (lumière et chaleur) dans 
l'usine. 

3° Un tableau en marbre bleu turquin, comportant tous 
les appareils de mesure et de commande pour l'alternateur 
et l'excitatrice, ainsi qu 'un interrupteur a huile à déclan-
chement automatique, en cas de surcharge de la ligne, 
commandé à distance, mais manœuvré du tableau. La 
figure 18 montre la disposition de ces appareils, dont voici 
la spécification : 

1 ampèremètre alternatif, i5 ampères; 
1 voltmètre alternatif gradué pour 7.500 volts avec 

transformateur de potentiel et fusible ; 
1 interrupteur à huile à déclanchement automatique ; 
2 transformateurs de courant pour le relai du déclan

chement à maxima de l ' interrupteur; 
1 voltmètre à courant continu apériodique de i5o vol ts ; 
1 ampèremètre à courant continu de 75 ampères ; 
1 interrupteur bipolaire pour l'excitation de l 'alternateur; 
1 rhéostat de champ pour régler l'excitation de l 'alter

nateur à commande par volant ; 

1 rhéostat de champ pour l'excitatrice à commande par 

volant ; 
2 interrupteurs 5o ampères pour l'excitation ; 
1 interrupteur de sectionnement tripolaire monté sur 

isolateurs et manœuvrable par tige (1). 

(1) Tout ce matériel électrique, ainsi que les parafoudres, sortent 
des ateliers de la Maison Postel-Vinay. 
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4° Un tableau de distribution, courant continu, pour 
l'éclairage et le chauffage des différentes pièces du bâtiment. 

5° Un poste téléphonique permettant de correspondre 
avec les différentes installations dont il sera parlé plus loin. 

L'usine est éclairée par une série de lampes à incandes
cence disposées au-dessus de chaque organe mécanique ou 
électrique. 

Les deux tuibines 
ont été installées sur 
un massif de ciment. 

L'al ternateur et la 
dynamo excitatrice sont 
tirefonnés sur de forts 
cadres en chêne gou
dronné , placés eux-
mêmes sur isolateurs 
en porcelaine posés sur 
le ciment. L'isolement 
obtenu ainsi est parfait. 

Les fils de ligne et 
d'excitation (déjà très 
fortement isolés) pas
sent, à travers le plan
cher de l 'usine, dans 
des tubes en micanite 
remplis de parafine. Ils 
suivent une gaîne en 
planches goudronnées 
accolée sous le plancher 
pour remonter dans 
l'usine et aboutir au 
tableau de distribution 
basse - tension d'une 
part, au tableau de dis
tribution haute-tension 
de l 'autre, ce dernier 
formant le 4U côté d'une 
armoire constamment 
fermée à clef. 

Le massif de l'alter
nateur est, par surcroît 
de précaution, entouré 
d 'un épais tapis en 
caoutchouc toujours 
maintenu sec, et ordre 
absolu, sous peine de 
renvoi immédia t , est 
donné au personnel de 
n'opérer aucune ma
nœuvre sans gants de 
caoutchouc. 

IuternipteAe deliqne 
(tripclaire) 

MeiTupteurdelexcitdt^Merjupleirdeiexaî^lior 

Fig. 18. — Tableau de distribution 
(Haute-tension). 

Nous n'avons eu qu'à nous féliciter de ces dispositions, 
puisque dans la période toujours dangereuse des essais 
divers et de la mise en route, nous n'avons eu aucun acci
dent, même léger, à déplorer, alors que tout était à craindre 
avec du courant triphasé à 5.5oo volts manié par des 
ouvriers qui n'avaient auparavant même jamais vu une 
lampe à incandescence. 

Quan t aux circuits alimentant le bâtiment, ils partent du 
tableau de distribution à basse-tension et se composent, 
pour chaque pièce, d'un circuit d'éclairage et d'un circuit de 
chauffage. 

Tous deux sont constitués par du fil nu posé sur isola
teurs en porcelaine. 

Les circuits d'éclairage sont en 1 6 / 1 0 et 12/10 de dia
mètre, ceux de chauffage sont en 34/10 et 27 /10 . Des coupe-
circuits et des interrupteurs commandent les lampes posées 
toutes au plafond avec réflecteurs ou abat-jour. 

LIGNE DE TRANSPORT DE FORCE 

La première utilisation de l'usine hydro-électrique de 
Clauzel consiste dans un transport de son énergie à une 
usine réceptrice placée immédiatement auprès du carreau 
du travers-banc principal de l'exploitation actuelle. 

La distance à franchir est exactement de 2.g58 mètres. 
Dans ces conditions, nous n'avons pas eu besoin, étant 
donné le haut potentiel auquel nous marchons, d'employer 
un poids considérable de cuivre et nous avons établi la 
ligne en fils de cuivre de haute conductibilité d'un dia
mètre de 27/10 de millimètre. 

Nos trois fils sont fixés sur des isolateurs en porcelaine 
spéciaux, triple cloche, construits pour i5 .ooo volts. 

Ces isolateurs sont tirefonnés sur de forts poteaux de pin 
de 8 m. 5o de hauteur, sauf à la traversée des routes où 
ils atteignent 12 mètres. 

Chaque poteau est scellé de 1 mètre dans le sol ; de plus, 
un massif de maçonnerie de o m. 75 à 1 mètre, arrondi à sa 
partie supérieure et recouvert d 'une chape de ciment, vient 
encore consolider l'assise du poteau et le rendre ainsi 
inrenversable même aux plus grands vents (voir fig, ig). 
On a goudronné les poteaux depuis leur extrémité infé
rieure jusqu'à 1 mètre au-dessus de la maçonnerie. 
L'extrémité supérieure, taillée en biseau, est également 
goudronnée. De cette façon, ces poteaux, d 'une essence 
à peu près imputrescible par elle-même, grâce à la quantité 
de résine qu'ils contiennent, sont ainsi protégés d'une usure 
rapide par l 'humidité ; leur diamètre inférieur est de 
o m 20. Au sommet ils ont o m. 14 . Les isolateurs haute-
tension sont placés de telle sorte que la distance minima 
entre le sol et l 'isolateur qui en est le plus rapproché, est 
de 6 m. 20. 

Au-dessus de ces isolateurs sont disposés deux autres 
isolateurs en porcelaine, basse-tension, double cloche, pour 
la ligne téléphonique constituée par du fil en bronze siliceux 
d'un diamètre de 16/10 . 

Les fils de ligne sont espacés les uns des autres de o m 4 o . 
La distance entre les poteaux est de 40 à 45 mètres. 
La ligne de transport de force est protégée de Ja foudre 

par : 
10 A l 'usine génératrice, — 3 parafoudres à boules avec 

spires de self-induction et 3 parafoudres à cornes -, 
2 0 En cours de route, — 9 parafoudres à cornes dispo

sés à peu près à égale distance, 3 par 3 les uns des autres ; 
3° A l 'usine réceptrice, — 3 parafoudres à boules avec 

spires de self-induction et 3 parafoudres à cornes. 
Tous ces parafoudres sont posés très solidement sur les 

poteaux par des fers plats supportant les pièces de bois sur 
lesquelles sont fixés les parafoudres. 

La ligne téléphonique est protégée de la foudre par deux 
parafoudres à pointes placés l'un à l 'usine génératrice, 
l 'autre à l 'usine réceptrice. 

De plus, cette ligne est protégée contre la rupture éven
tuelle d'un fil tombant sur un des fils de haute tension par 
deux coupe-circuits bipolaires placés à côté de chacun des 
parafoudres. 

Mais il nous a paru que ces précautions, bien que déjà 
minutieuses, n'étaient pas encore suffisantes dans un pays 
de montagnes, où des orages terribles sont fréquents et ou 
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la tension électrique pendant la saison estivale est toujours 
considérable. D'ailleurs, sauf aux usines où les terres sont 
bonnes, les parafoudres répartis sur la longueur de la ligne 
ne peuvent avoir un excellent fil de terre, les citernes et les 
ruisseaux dans lesquels ils plongent, soudés à une forte 
plaque de tôle, pouvant s'assécher. 

Nous avons donc tenu à protéger notre ligne d'une 
manière pour ainsi dire automatique et continue, et, pour 
cela, nous avons installé sur chaque poteau un fer cornière le 
dépassant de o m 3 o . 

Ces fers cornières supportent une ligne en fil de fer gal
vanisé à pointes (ronce artificielle) reliée à la terre aux deux 
extrémités et aux sources ou ruisseaux en cours de route. 

Par tout où l'on a pu mettre un fil de terre supplémentaire 
on en a profité. De plus, tous les fers de toutes les cloches 
sont réunis entre eux par un fil de fer galvanisé de 011004 de 
diamètre épissé au fil de ronce, de telle sorte que les lignes 
électriques sont parfaitement isolées, mais les fers des isola
teurs sont à la terre et les pointes de la ronce opèrent un 
déchargement continu et automatique de la tension élec
trique dans leur voisinage. 

Pour éviter l'induction de la ligne téléphonique par la 
ligne haute-tension, nous 

, ParUß cjouditrauêe avons croisé les deux fils 
de téléphone tous les 200 
mètres. 

Fig. ig. — Poteau d'angle. 
Fig, 

Le poteau où ce croisement a lieu supporte alors quatre 
isolateurs basse-tension : deux presque à fleur du poteau et 
deux le dépassant de o m i o de façon qu'un des fils passe 
librement au-dessus de l 'autre. 

La ligne suit, tout le long de son parcours, des routes ou 
des chemins ; elle s'est trouvée allongée, de ce fait, 
d'environ 400 mètres , mais nous avons préféré de beaucoup 
cette solution, très légèrement plus onéreuse à cause de la 
facilité de l'entretien et de la surveillance qu'elle donne. 

De plus, par ce moyen, nous n'avons eu que de très 
faibles indemnités à payer aux propriétaires des terrains 
traversés. A chaque courbe ou changement de direction, le 
poteau correspondant est consolidé par un autre poteau 
formant fiche. 

Aux endroits où la pose de cette fiche était impossible, on 
l'a remplacée par des tendeurs en fil de fer galvanisé de 
6 m/m de diamètre, scellés dans le sol, et l'on a profité alors 
de ces fils pour les rendre fils de terre en armant le scelle
ment de plusieurs barres de fer. 

Dans les parties où les routes ou chemins présentaient 
des courbes trop accentuées, nous avons dû diminuer le 
tirage du fil sur le poteau par l'emploi d'un potelet suppor
tant tout le matériel électrique, et distant de 1 mètre du 
poteau principal auquel il est relié par une forte croix de 
Saint-André. A certains points même, cette courbe étant 
très forte, nous avons évité le cintrage possible du poteau 
par un fil galvanisé de 6 m / m a v e c tendeur à vis attaché en 
haut et en bas du poteau et passant sur un fer plat coudé 
fixé sur le poteau h hauteur du fil le plus bas (fig. ig). 

Pour la rapidité et la précision des renseignements à 
donner, en cas de réparation, tous les poteaux portent une 
petite plaque émaillée avec numéro d'ordre. Tous les 
poteaux sont également munis d'une plaque émaillée portant 
l'inscription : 

ce II y a danger de mort à toucher à ces fils, même tom
bés. » 

Enfin les tableaux indiquant les soins à donner en cas 
d'accident et toutes les prescriptions administratives sont 
affichés par tout où besoin est, d'après les termes de la circu
laire du 19 octobre 1900. 

Pour éviter qu'on ne puisse grimper après les poteaux, 
chacun d'eux est entouré, sur une hauteur de i m 5 o environ, 
de torsades de ronce artificielle fortement maintenues par 
des cavaliers. 

Dans un pays tel que l'Ardèche, où le vent souffle sou 
vent en tempête, il était nécessaire d'avoir une ligne bien 

tendue pour éviter les con
tacts entre fils. 

Mais, pour éviter aussi 
l ' inconvénient contraire , 
d'un allongement du fil par 
une tension exagérée, nous 
avons simplement opéré 
ainsi : on serrait le fil dans 
un étau à main, attaché à 
un cordage, relié lui-même 
à un morceau de bois de 
2 m 5 o dont on se servait 
comme levier , en l 'ap
puyant derrière un poteau 
ou un arbre. Un homme 
suffisait ainsi à maintenir 
le fil tendu sans exagération 
pendant qu'un autre ou-

isolateur correspondant du poteau 

20. — Profil en travers de la ligne du chemin de ter de Tournon 
au Cheylard au kil. io.53o, suivant l'axe de la ligne des 

conducteurs électriques. 

fil à vrier attachait 
précédent. 

Presqu'au sortir de l'usine génératrice, la ligne traverse 
la voie ferrée. 

Nous avons dû, en cet endroit, employer un dispositif 
spécial et des précautions supplémentaires ont été adoptées, 
d'accord avec l'ingénieur des télégraphes, pour éviter tout 
accident pouvant provenir de la rupture des fils et de leur 
contact éventuel avec la voie ferrée ou les fils télégraphiques 
et téléphoniques. 

4 poteaux de 12 mètres A B C D (fig. 20) ont été disposés 
perpendiculairement à la voie, avec deux mètres de scelle
ment dans le sol, et massif de maçonnerie supplémentaire : 

i° Le poteau A fortement aubané par un fil de fer gai-
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vanisé de 6 millimètres scellé dans le sol, avec tendeurs. 
2° Le poteau B, aubané de la même façon et, de plus , 

relié au rocher par deux barres de fer de 12 millimètres sur 
8 millimètres E et F . 

3° Le poteau C aubané de la même façon. 
40 Le poteau D formant avec le poteau C un système 

indéformable par les barres de fer G et H de 12 millimètres 
sur 8. 

Aux poteaux B et C sont fixés par des colliers de serrage,-
deux cadres en fer-cornière de 1 mètre de long sur o m 8o de 
large. 

Ces cadres supportent un filet métallique constitué par 
un treillage en fil.de fer bien tendu et maintenu aux quatre 
coins par des fils de fer galvanisés de 6 millimètres. 

Avec ces précautions aucun accident n'est à craindre, et 
les fils haute-tension sont trop éloignés des lignes télégra
phiques, qu'ils coupent d'ailleurs à angle droit, pour qu'au
cun phénomène d'induction puisse se manifester.. 

Enfin, nous avons soigné d'une manière particulière les 
entrées de postes en amarrant d'abord les fils à des isolateurs 
plats spéciaux scellés en dessous de l 'entrée ; puis , faisant 
remonter lesdits fils dans des pipes en porcelaine double 
cloche spéciales de telle sorte qu'en cas de pluie l'eau, sui
vant les fils, se ramassera au point le plus bas, et l'entrée des 
fils se faisant au-dessus, nous n 'aurons jamais aucune trace 
d'humidité amenée par eux. En opérant ainsi, nous sommes 
certains d'avoir établi un transport de force bien à l'abri 
des dérivations à la terre, de la chute de la foudre, des 
courts-circuits, et de la chute des poteaux pa r l e vent, c'est-
à-dire, en un mot, avec toutes les précautions désirables de 
sécurité. 

USINE RÉCEPTRICE 

Cette usine est, comme nous l'avons déjà dit, située sur 
le carreau du travers-banc principal qui va recouper toute 
la montagne, de manière à réunir , par la suite, les différents 
filons actuellement reconnus et sur un seul desquels se sont 
concentrés actuellement les travaux (fig. 21 ) . . 
- Elle a 4 mètres sur 8, et constitue la première sous-
station d'utilisation du courant fourni par l'usine généra
trice de Clauzel. 
. Voici l 'économie du projet auquel nous nous sommes 
arrêtés. • 

La ligne électrique "pénètre dans l'usine par un poste 
d'entrée établi comme nous venons de le dire et aboutit à 
un transformateur à air libre tr iphasé de 3o kilowatts de 
5.5oo volts à 110 volts. Ce transformateur est enfermé dans 
une armoire fermée à clef. 

Le courant, abaissé à 110 volts, est amené à un moteur 
alternatif triphasé asynchrone Postel-Vinay de 3o chevaux, 
tournant à i35o tours. 

Le démarrage du moteur asynchrone se fait par un inter
rupteur tripolaire à double direction. 

3 bornes utilisent du courant à 60 volts obtenu par des 
bornes spéciales sur le transformateur et 3 bornes, le cou
rant ordinaire à 110 volts. On met d'abord les couteaux sur 
les bornes à 60 volts, d'où démarrage lent, puis , lorsque le 
moteur a acquis une vitesse,suffisante, on met les couteaux 
sur les bornes à 110 volts, le moteur s'équilibre alors à sa 
vitesse normale . 

Ce moteur attaque,par une courroie ,une dynamo spéciale 
Thomson-Houston à courant continu à 3 collecteurs : 

1 pour le courant continu servant à l'éclairage -, 
- 1 pour le courant continu servant aux perforatrices en 

passant par le troisième, lequel est un véritable commuta
teur permettant d'inverser le sens du courant jusqu'à 400 
fois par minute . 

La dynamo Thomson-Houston est compound pour les 
perforatrices et shunt pour l'éclairage. Un tableau de dis
tribution sur marbre, blanc (fig. 22) permet toutes les ma
nœuvres . 

La figure 23 monte le schéma des connexions de notre 
installation.. 

Les 2 dynamos de l'usine réceptrice sont sur glissières, 
ce qui permet de tendre la courroie. 

Les glissières reposent sur un socle en chêne placé sur 
isolateurs en porcelaine de 6 centimètres d'épaisseur, comme 

Fig. 2 1 . — Plan schématique des installations. 

à l'usine génératrice, de manière à pouvoir laver à grande 
eau en dessous. T o u t e l'installation intérieure-de l'usine est 
faite en câbles isolés fixés aux parois par des traverses de 
bois et montés sur des taquets en porcelaine. 

Quan t à l'installation électrique dans l 'intérieur des gale
ries, voici comment nous avons opéré : 

Sur le côté de la galerie et de manière à lui laisser sa 
libre circulation, nous avons placé, tous les 20 mètres, des 
chandelles de pin goudronné scellées à la tête et au pied. 

Ces chandelles portent 5 isolateurs en porcelaine : 3 pour 
la ligne des perforatrices, 2 pour l'éclairage. 

La ligne pour les perforatrices est en 5 m / m de diamètre. 
Celle pour l'éclairage est en 27 /10 . 

Etant donné que, dans les galeries, nous ne lançons que 
du courant continu à 120 volts, tous ces fils son tnus . Avcun 
isolement d'ailleurs ne résisterait dans les conditions d'h 1-
midité et d'aération où l'on se trouve dans les galeries de 
mines, mais, pour éviter l 'oxydation, nous avons fortement 

http://fil.de
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Fig. 23 . 

Schéma des connexions pour 
l'installation des perforatrices 

à percussion 
et de l'éclairage. 

'Panneau courant continu 

Perforatrices T , C m i a 

H. A. Ampèremètre Hartmann et Braun. 

H. V. Voltmètre Hartmann et Braun. 

3 P. Interrupteur tripolaire. 

E. P . Indicateur de terre. 

N. R. Rhéostat d'excitation. 

N S a . Plombs fusibles. 

K. Bornes pour câbles. 

B. Patte d'attache. 

Wd. Boulon de fixation. 

Fig. 22. — Tableau de l'usine réceptrice (pour perforatrices)'. 

- « 3 -

« « r -11 — 11— 

% J.. 

\ I 

l CaarìU 

l 'arrière, quand le courant est envoyé dans l'un d'eux 
il attire un porte-fleuret formé d'une tige de fer doux. 
Le burin est, par suite projeté, par exemple, en avant, 
puis le courant est coupé et renvoyé dans l 'autre sofé-
noïde.Le porte-fleuret et le burin qu'il porte sont alors 
ramenés en arrière. 

Fig. 24. — Perforatrice à percussion. 

goudronné tous les fils. Aux perforatrices, le courant 
est amené par un fil souple fortement isolé à la prise de 
courant P (fig. 24) . 

Quant au fonctionnement lui-même des perforatrices, 
il est des plus simples. 

Elles sont constituées électriquement par deux solénoï-
des traversés l'un après l'autre par le courant continu, 
d'où l'emploi de 3 fils et du 3« collecteur-commutateur. 

Ces soiénoïdes étant placés, l'un à l'avant, l'autre à 
Fig. 25 . — Trépied pour perforatrices à percussion. 



392 LA H O U I L L E B L A N C H E 

Ce mouvement alternatif se produit 400 fois par minute 
et, à chaque fois, l'outil change légèrement d'azimut grâce 
à une rainure hélicoïdale pratiquée à l'extrémité du porte-
fleuret. On évite ainsi le coïnçage de l'outil dans la roche. 

La perforatrice est placée sur un trépied (fig. 25) facile
ment transportable, mais cependant d'une grande stabilité. 

Notons enfin, pour terminer, les difficultés considérables 
qu'il y eut et les précautions toutes particulières qui durent 
être prises pour transporter et mettre en place sans avarie 
aucune tout ce matériel (la dynamo Thomson-Houston pèse 
2100 kilos) en passant par des chemins !... faits au fur et à 
mesure à flanc de coteau et présentant une pente de o m. 3o 
à o m. 40 par mètre . 

Dans l'usine est installé un tableau téléphonique complet 
avec jacknife, fiches, relais, etc., de manière à mettre en 
communication l'usine génératrice, soit avec l'usine récep
trice, soit avec l'usine de concentration ou bien les deux 
l'une avec l'autre avec toujours un poste hors-circuit au 
moment de la communication. 

de nos filons nous incitait à changer cette usine de place. 
Elle est donc simplement constituée par une vaste et 

solide charpente en bois posée sur dés de béton, couverte 
en tôle ondulée et munie sur les parois de larges baies de 
manière à ne pas ménager la lumière (fig. 28). 

Mais, si nous n'avons pas eu en vue, pour cette fois, 
l 'établissement d'appareils mécaniques tels que l'on arrive 
à la séparation la plus parfaite, à la concentration-limite 
des minerais et cela avec la main-d 'œuvre minima, nous 
nous sommes cependant donné comme problème d'arriver 
à livrer des produits marchands. 

Pour cela nous avons tout d'abord prélevé, avec la 
méthode la plus rigoureuse, des prises d'échantillons de 
nos minerais et nous en avons fait faire un essai mécanique 
complet. 

Cet essai a prouvé, tout d'abord, la séparation facile des 
blendes et galènes, puis la possibilité de la formation des 
classes 8 m / m 4 , 4 m / m 2 , 2«i / m i , î ^ o à charge, dans une 
installation plus complète, de rebroyer les mixtes et les 
blendes de la classe 8-4, d'ajouter des spitzkasten, des 
caisses de lavage, des tables à schlichs et de conserver les 
schlamms pour un traitement ultérieur. 

Le minerai brut a donné les proportions suivantes : 
1. De 8 " ' / m à 4 5 0/0 
2 . — 4 — i 2 3i 0/0 
3 . — 2 — à 1 21 0/0 
4 . — 1 — à 1/2 . 21 0/0 
5 . — 1/2— à o 21 0/0 

La classe 5 devrait être normalement envoyée dans des 
spitzkasten où elle formerait : 

Sables no 1. — Sur crible. 
— n° 2 . — Sur crible. 
— n° 3 . — Au débourbeur et à la table de Linkenbach. 

Mais pour com
mencer la catégorie 

. J c c d t e i n f e n e a r e ^ ^ , ^ ^ % \ / ? , I à O, S u i t 42 O / O , 

1 6 1 \ j c^ r^™' / e s t t r a i t e ' e toute en-

/ , t i è r e s u r c r i b l e -
« h / / L e l a V 3 g e d e k 

^ 7 série i , 2, 3, 4 a 
donné : 

§ I i ° P lomb , 78,50 

a 1 pour 100 ; 

USINE DE CONCENTRATION MÉCANIQUE DES MINERAIS 

La distance qui la sépare de l'usine réceptrice est de 
370 mètres en ligne droite avec une différence de niveau 
de 76 mètres. 

Nous avons choisi un emplacement fort commode sur ?. 
la berge de la rivière et en un endroit fort escarpé d'où 
nous jetons nos déblais et pourrons nous en débarrasser 
indéfiniment avec la plus grande facilité. 

U n e série de profils ( i à 8, fig. 26) ont été levés pour 
une détermination bien raisonnée de la place la plus ration
nelle à adopter et nous avons finalement implanté l'usine 
suivant le profil 4 (fig. 27) en le modifiant légèrement. Le 
sol inférieur est à 7 mètres au-dessus du niveau moyen 
des eaux, c'est-à-dire à 3 mètres au moins au-dessus des plus 
fortes crues connues. 

La considérant comme un premier terme, et avant notre 
installation définitive, comme une usine d'essai nous nous 
sommes donné comme principe de l'établir avec la plus 
grande simplicité et économie, mais aussi de telle façon que 
chacun des appareils qu'elle comporte puisse être utilisé 
au besoin dans une grande installation si, toutefois, l 'allure 

— Profil du terrain au 
droit de l'usine de concentration. 

20 Une partie mixte à retraiter ; 
3° Une blende riche dont l 'analyse est : 

Zinc 5o,8o 0/0 
Fer 5,48 0/0 
Plomb 6,o3 0/0 
Stériles 5,3o 0/0 

Les schlamms bruts 1/2 à o, traités à part , ont donné 
Plomb 6 , i 3 0/0 
Zinc 39,60 0/0 

Fig. 26. — Plan général. 
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Ils devront donc être recueillis dans un bassin de dépôt. 
Ces résultats nous ayant prouvé que, malgré l ' imper

fection de la méthode employée nous pouvions atteindre 
le résultat que nous cherchions, c'est-à-dire une blende et 
une galène marchandes , nous avons fait faire l'analyse de 
la moyenne soigneusement prélevée de nos minerais. 

Les résultats que nous ont fournis MM. Maret et Delâtre 
sont les suivants : 

Echantillon de blende : 
Zinc 4 5 , 5 1 0/0 
Argent à la tonne . . . 700 grammes 

Echantillon de galène : 
Plomb . 7 9 o 9 6 0 /0 
Argent à la tonne 125 grammes 

Fig. 28. — Usine de 

Ces moteurs consistent en : 
[ moteur asynchrone triphasé de 5 kilowatts, i i o volts, 

5o périodes; 
1 moteur asynchrone triphasé de 3 kilowatts, 1 io volts, 

5o périodes; 
1 moteur asynchrone triphasé de 1 kilowatt. 
Ce dernier, accouplé à une pompe Maginot CC, élève l'eau 

prise au Duzon dans un puisard a u n e hauteur de i5 mètres 
pour alimenter les appareils de concentration. La pompe 
peut débiter 900 litres par minute . 

On remarque que les moteurs électriques ont été exprès 
établis pour une force plus considérable qu'il n'est besoin, 
à cause des à-coups au démarrage. Du reste aucune fausse 
manœuvre n'est possible, grâce à la disposition adoptée et 

concentration des minerais. 

Ces données acquises nous ont conduit à construire ainsi 
notre usine de concentration : 

1 concasseur-finisseur A pouvant fournir directement des 
produits de o à 6 ou de 0 à 4 et pouvant donner de 4 à 
6 tonnes en 10 heures, selon la classification de grosseur 
adoptée (force 5 H P ) ; 

1 t rommel N à 4 toiles (force 1/2 H P ) ; 
1 crible à grilles filtrantes D type Lenicque à 3 comparti

ments pouvant passer 1 t. 1 /2 à 2 tonnes à l'heure de 
matières broyées. 

L'énergie est naturellement fournie par la chute de 
Clauzel. 

Avant l 'entrée de poste à l'usine réceptrice, un branche
ment est établi sur la ligne haute-tension et la ligne télé
phonique. Une nouvelle ligne, véritable continuation de la 
première et constituée exactement des mêmes éléments, 
établie absolument de la même façon, amène le courant à 
5.5oo volts à l'usine de concentration qui est ainsi une 
deuxième sous-station d'utilisation. 

Un transformateur à air libre de 7 kilowatts donne du 
courant à 110 volts aux moteurs électriques et alimente 
l'éclairage de l 'usine. 

une ligne téléphonique, comme nous l'avons dit plus haut, 
permet d'avoir tous les renseignements possibles, soit de 
l'usine génératrice, soit de la première sous-station consti
tuée par l'usine réceptrice. 

A 2 mètres au-dessus de l'usine, à flanc de coteau (voir 
fig. 26 et 27) un petit chemin de fer genre Decauville a été 
construit pour la raccorder à la recette inférieure du t r ans 
porteur aérien, de telle sorte que les minerais arrivent ainsi 
sans main-d'œuvre et toujours en descendant jusqu'à l'usine 
de concentration. 

TRANSPORTEUR AÉRIEN 

Enfin, il nous reste à décrire l'installation de la voie 
aérienne que nous avons faite pour descendre nos minerais 
jusqu'au raccordement de ce petit chemin de fer. 

La distance totale à franchir était de 221 mètres en ligne 
droite et il fallait racheter une différence de niveau de 
62 mètres (fig. 29). Dans ces conditions, et eu égard au fai
ble tonnage à transporter par heure (il ne faut pas oublier 
que nous alimentons une usine d'essai), et qui ne peut être 
supérieur à 2 tonnes, le système le plus simple à adopter 
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était évidemment un va-et-vient qui, vu la différence de 
niveau, serait automoteur. 

C'est ce que nous avons fait ( i ) . Le câble porteur est en 
acier de qualité extra d'une résistance à la rupture d'environ 

L i i a t e - t u m u ^ ^ t ^ - J 

Les deux recettes, supérieure et inférieure, sont identiques 
mais retournées (fig. 3o) . 

Elles ont été établies de la manière la plus simple, ainsi 
que les deux pylônes intermédiaires de 6 et g millimè
tres (fig. 3 1 ) . 

Voci, dès lors, ce qui se passe : 
Le minerai , amené des chantiers d'exploitation dans des 

wagonnets par une petite voie genre Decauville, est versé 
dans une trémie de bois à la recette supérieure. 

De là, il tombe dans un des deux wagonnets pouvant 

Fig. 2 9 . — Profil en long de l'installation 
de la voie aérienne. - -

140 kilogr. par m/m. Il a un diamètre de 20 mill imètres. 
Nous avons ainsi un coefficient de sécurité supérieur à 5 . 
Il est ancré aux deux recettes, supérieure et inférieure, de 
manière à résister à 5 tonnes au moins. 

Le câble t rac teura un diamètre de 10 millimètres et est 

. 2.500. „ 

SUUon de déchargement 

1 ' A V -
1 500 / / ' '1 

1 250. ./Tg 

• " J L /A 
1. : . - : ! | 
• „ e ; . . . \ \ J i # / - - - J ; l ' 

, 0 , , ' 

i°J 1 1 oc 
A 

- • '•'< i 000 '.1 
l 

Fig. 3 i . — Pylône du transporteur aérien. 

en acier fondu d'une résistance à la rupture de 120 kilogr. 
par millimètre carré. 

A la station supérieure ce câble s'enroule sur une poulie-
frein spéciale destinée à anéantir l 'excédent de force pro
duite. 

( 1 ) L'installation du transporteur aérien a été faite d'après le sys
tème Etcheverry.. 

porter 3oo kilogrammes de charge utile fixés au câble trac
teur et dételle sorte que, si l'un d'eux est à la recette infé
rieure, en face de la trémie de déchargement, l 'autre est en 
haut prêt à être chargé. 

Le wagonnet chargé fait alors monter le wagonnet vide 

Fig. 3o. — Recettes du transporteur aérien ; 
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et déverse son minerai dans la trémie de la recette inférieure 
d'où il tombe dans un wagonnet circulant sur la voie de 
160 mètres de long qui le mène à l'usine de concentration. 

L'emplacement de la recette inférieure a été choisi tel 
que, plus t a rd , lorsque les travaux d'exploitation se seront 
développés et que nous attaquerons le filon de la Ravis-
cole par les travers-bancs inférieurs, les minerais descendent 
continuellement depuis l 'ouverture de ces travers-bancs en 
empruntant la voie déjà construite (voir fig. 26). 

Les recettes sont visibles l 'une de l'autre et un petit che
min muletier les réuni t . 

P o u r la facilité des manœuvres des combinaisons de son
neries électriques très simples ont été adoptées. 

Ce transporteur aérien peut nous servir à deux fins. Sa 
principale fonction est naturellement la descente des mine
rais ; mais il peut avoir, par la suite, la plus grande utilité 
pour la remonte des bois de mine, des matériaux de cons
truction, des aliments, etc. 

La force motrice, en ce cas, pourrait être obtenue par la 
main-d 'œuvre ordinaire, mais rien ne serait plus facile que 
d'utiliser le courant transformé à l'usine de concentration 
ou à l'usine réceptrice et d'installer sur la poulie du frein, 
par exemple, une petite dynamo avec les engrenages néces
saires. 

CONCLUSIONS 

Nous disions, au commencement de cette étude,que nous 
avions plié la fée électricité à toutes les exigences; on voit 
que c'est la vérité. Grâce à elle, nous avons les plus grandes 
facilités pour l'extraction de nos minerais, notre personnel 
est réduit au min imum et nos dépenses de consommation 
pour force motrice et entretien sont à peu près nulles. Et, 
cependant, nous ne sommes qu'à notre début. Au fur et à 
mesure du développement de l'exploitation,nous allons être 
obligés d'installer des treuils électriques pour la remonte des 
minerais et des déblais par puits, peut-être même serons-
nous amenés à employer la traction électrique, et qui pour-
r a i t d i r e , en présence des pas de géant que fait quotidienne
ment l'électricité, si, à bref délai, nous ne pourrons traiter, 
nous-mêmes, sur place, des minerais pour lesquels un seul 
élément du prix de revient nous échappe (mais le plus 
onéreux), nous voulons parler des frais de transport? 

Ceux qui auront parcouru cet exposé verront qu'avec 
une installation simple, en réalité, et peu onéreuse eu égard 
aux résultats produi ts , il serait très facile de le faire ; de 
même pour tous les moteurs commandant les engins divers 
d'un atelier, tels que tours , scies, machines à percer, etc., 
ou bien les treuils plus ou moins importants destinés à l'ex
ploitation des petits puits intérieurs ou des descenderies, 
les pompes d 'épuisement, les ventilateurs, etc. Quant à la 
traction électrique, ce n'est que dans les grandes exploita
tions qu'elle est employée. Son fonctionnement par trolley 
est des plus simples, mais elle rentre rarement dans le cas 
de mines ordinaires. 

M . LF.COMTE-DRNIS, 

Ingénieur civil des Mines. 

L'abondance des matières nous force ci reporter aux 

numéros suivants les diverses éludes précédemment 

annoncées, ainsi que la publication des nouveaux docu

ments officiels concernant la législation de la houille 

blanche. 

L A H O U I L L E B L A N C H E E N F R A N C E 

SON ÉTAT P R É S E N T . — SON AVENIR. 

M . le commandant AUDEBRAND vient de donner, sous ce titre, aux 
Annales de Géographie (n» de janvier 1904), une très forte étude 
d'économie politique que nous tenons à signaler pour sa remar
quable documentation et ses vues nouvelles touchant l'emploi de 
cette richesse nationale. En quelques pages, au style à la fois alerte 
et imagé, quoique sobre et concis qui lui est tout personnel, l'auteur 
nous montre en quelle relation le sol de notre pays est avec cette 
industrie nouvelle. 

Examinant le présent, il se sert d'abord des statistiques qu'on 
possède sur la puissance mécanique actuellement mise en jeu dans 
notre pays par les appareils hydrauliques pour établir, au point de 
vue de la puissance moyenne par usine et du nombre de chevaux au 
Kmq., une classification des régions entre elles ; classification neuve 
et fort instructive. Ensuite, il explique par quelles raisons d'ordre 
physique alliées à celles d'ordre administratif, la région alpine doit 
être considérée comme la vraie patrie de la houille blanche. Un 
chapitre contenant, esquissée sommairement, la constitution orga
nique de l'usine de houille blanche, fixe d'une très originale façon 
l'esprit du lecteur sur les points saillants du problème complexe 
qu'est la mise en valeur d'une force hydraulique. 

Dans la seconde partie de son étude, M . le commandant AUDE
BRAND montre, statistiques en mains, que l'avenir est à la grande 
usine, et après avoir indiqué comment le rayon d'action de la houille 
blanche sera limité par sa concurrence avec la houille noire, il 
traite de l'influence de la législation sur le développement de cette 
industrie ; en cette matière, il conclut à la nécessité d'un régime 
favorisant l'initiative privée. 

De ce travail dont le profane, nous le craignons, ne soupçonnera 
pas la très laborieuse documentation, tellement les faits et les 
chiffres s'y enchaînent d'une manière logique, faisant- paraître toutes 
naturelles les considérations de l'auteur, nous extrayons le passage 
suivant, bien susceptible de faire comprendre aux Pouvoirs publics 
la grande sollicitude que mérite cette jeune industrie. 

« Si nous nous reportons aux résultats d'une statistique très 
étudiée dans le département de la Savoie, 8 pour 100 seulement des 
forces hydrauliques existantes sont actuellement aménagées, et 
5 pour 100 font l'objet d'études et de projets qui n'attendent qu'une 
occasion propice pour se réaliser, tandis que 87 pour 100, dont la 
moitié au moins serait d'une appropriation facile, sont encore à étu
dier. Et cependant-, ce département est en plein cœur de la région la 
plus riche en houille blanche actuellement mise en oeuvre. Quelles 
réserves ne peut-on donc pas espérer rencontrer dans les autres ? 

« En admettant, pour fixer les idées sans excès d'optimisme, que 
les mêmes proportions puissent, toutes choses égales d'ailleurs, se 
constater aussi dans les autres régions françaises, la richesse de 
notre pays pourrait donc être évaluée à 65o.ooo : 0,08 = 8 .125 .000 
chevaux-vapeur, et notre plus prochain effort pourrait être de mettre 
en action plus de 400.000 chevaux qui sont tout prêts. Ceux-ci, 
joints aux 65o.ooo déjà aménagés,nous donneraient, au bas mot, un 
total de 1.000.000 chevaux de houille blanche. 

« L'énergie de ces 400.000 chevaux correspond à 3 .504 .000 che
vaux-heures et, étant admis, comme on le fait souvent dans les 
avant-projets, qu'avec un kgr. de combustible s'obtienne un cheval-
heure, on voit que pour produire cette énergie avec du charbon, il en 
faudrait brûler 3.5o4.ooo tonnes. Or, en 1900, nos houillères n'ont 
produit que 3 3 . 4 0 4 . 0 0 0 tonnes et, pour faire face à nos besoins, il 
nous a fallu importer 1 6 . 1 7 7 . 0 0 0 tonnes de l'étranger. A faire sortir 
nos projets des cartons où ils sont enfouis, nous économiserions 
donc déjà sensiblement i/5 du tribut qu'en l'état actuel nous payons 
à nos rivaux ( 3 . 5 0 4 . 0 0 0 X 5 = 17 .500 .000) ; ce qui avec le prix de 
20 fr. pour la tonne importée, représente une épargne annuelle de 
70.000.000 fr. C'est une obole digne d'attention. 

« Mais ce n'est pas tout. Sur les 87 pour 100 des forces non encore 
étudiées, moitié est, avons-nous dit, de réalisation facile, soit au 
moins 3.ooo.ooo chevaux de plus, équivalant à plus de 26 millions 
de tonnes de houille. Cela joint aux richesses précédentes, nous 
mettrait à la tête d'une énergie hydraulique représentant au total 
celle de plus de 35 millions de tonnes de houille, plus que nous n'en 
extrayons déjà de nos seules houillières.. . 

« L'équivalent des 8 .125.000 chevaux de notre houille blanche 
totale est de 7 1 . 5 0 0 . 0 0 0 tonnes de houille, soit plus du double du 
charbon extrait chaque année de nos propres mines, et valant plus 
de 1.400 millions de francs. » 


