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Ainsi que je Tai déjá dit, l'Appenin de la Lugurie, en rai-
son de sa conformation et de sa strueture géologique, donne 
naissance á des torrents plutót qu'á de véritables fleuves ; et 
ce caractére est spécialement marqué sur le versant qui des
ceñe! á la, Méditerranée oü il est determiné par la forte pente 
de la montagne. Sauf de rares exceptions, les torrents qu'on 
rencontre débitent, á l'époque des pluies, des volumes conside
rables d'eau et roulent des masses enormes de pierres, tan/dis 
qu'en éte, pendant de longs mois, íls son.t absolument á sec. 

Le versant septentrional, dont la pente est plus douce et 
la végélalion plus luxuriante, se présente sous un aspect plus 
favorable, bien que ses cours d'eau aient des régimes encoré 
tellement variables, qu'il est extrémement difficile de les uti-
liser directement pour la production de forces importantes, 
Aussi, la solution rationnelle qui s'impose est elle celle des 
réservoirs. 

Le versant qui fournit les débits les plus grands est celui 
qui regarde le nord, mais le versant sud permet d'obtenir une 
chute beaucoup plus forte. Par conséquent, en créant sur le 
versant nord un réservoir, et en envoyanit par un tunnel l'eau 
qu'il recueille sur l'autre versant, pour l'y utiliser, il semble 
que le probléme soit résolu. Pas encoré pourtant, car en agis-
sanl ainsi, on violerait des droits acquis, en privant d'eau les 
habitants de la vallée du nord qui utilisent la riviére pour 
l'irngation de leurs champs et pour faire tourner leurs mou-
lins. Forcé est done de creer plus en aval un deuxiéme réser
voir qui recevra les eaux de la partie du bassin compris entre 
les deux réservoirs et qui fournira á la vallée un débit presque 
constant pendant toute l'anniée. 

C'est sur ce principe qu'a été construite, des 1889 .l'installa
tion du Goczente pour fournir d'eau la ville de Genes et pour 
creer de la forcé motrice. Cette installiation faite par la Societa 
dell'Acquedotto de Ferrari Galliera, se recommande par la 
hardiesse de l'entrepnse. 

Sur le torrent Gorzente, on a done formé deux réservoirs, 
l?un de 2 400 000 me, l'autre de 3 368 069 me, avec des bar-
rages respectivement de 37 m et de 40 m. Un tunnel porte les 
eaux dans la vallée du Bisagno, oú elle traverse en cascade 
trois statiqns électriques pour descendre ensuite alimenter les 
conduites d'eau potable de Genes. Le débit d'eau est constam-
ment de 530 litres et la hauteur de la chute de 370 m. 

Electnquement parlant, les stations sont en serie, l'installa-
tion étant du systéme Thury « courant continu en serie ». 

Cette installlation a été faite dans l'hypothése d'un débit 
constant pour les vingt-quatre heures, ce qui ne correspond 
pas á la réalité, car la demande d'énergie est, au contraire, 
tres variable. 

La Societa dell'Acquedotto de Ferrari Galliera se résolüt 
par conséquent a modifier ses instaMations adoptant un seul 
saut de 350 m. construisant une usine capable de fournir 

(*) Exírait du Bullet 111 de la Société des íngénieurs civils de Fiance, 

6 000 ch, dont une partie encoré á courant continu systéme 
Thury en serie, et une partie á courant alternatif á 5 000,volts. 

Par l'mitiative de la Societa delle Forze della Liguria, une 
serie d'installation hydrauliquement semblables á celle de 
Gorzente, sont en voie d'exécution. Une étude a été faite de 
toutes les ressources hydrauhques de l'Apennin, et a conduit 
á concentrer les installations sur quatre paints distinets : un 
á l 'Enza pour desservir la Spezia, ou se trouve le principal 
port militaire de l'Italie ainsi que 1'Arsenal maritime : un 
sur l'Oveto, un autre sur l'Orba et le quatnéme sur la Bor-
mida, pour desservir Genes. 

Installation de l'Aveto : 2,50 me, — chute utile 750 m ; -— 
18 000 ch effectifs ; — capacité du réservoir principal 60 
millions de me ; — capacité du réservoir de compensation 
10 millions de me. 

Installation de l'Orba : I o supérieure 1 me ; — chute 550 
m ; — 5 500 ch effectifs ; — réservoir principal 8 millions 
de métres cubes. 

2° Inférieure 2,50 me ; — chute 90 m ; 2 500 ch effectifs ; 
— réservoir 8 millions de métres cubes. 

Installation de la Bormida : 0,6 me ; — chute 400 m ; — 
2 400 ch effectifs ; — réservoir 8 millions de métres cubes. 

II s'agit done d'un projet de 28 100 ch pour Genes et la 
Riviére ; 28 000 ch si l'on suppose un débit constant, mais 
le double et méme plus si on peut débiter au fur et á mesure 
de la demande. 

L'installation destinée á la Spezia est en cours d'exécution. 
Elle aura un réservoir de 2 1/2 millions de me duquel on 
pourra tirer 400 litres, débit moyen par seconde, avec une 
chute totale de 800 m, c'est-á-dire une puissance de 3 200 ch. 

L'énergie sera transmise á la Spezia sous la tensión de 
30 000 volts. 

E n 1897, le Gouvernement Italien invita ses deux grandes 
Compagnies de Chemins de fer, la Societa per le Ferrovie del 
Mediterráneo et la Societa per le Ferrovie Meridionali, á étu-
dier la question de la traction électrique et á lui soumettre des 
projets pour des essais sur grande échelle. 

Comme on le sait, la Societa del Mediterráneo-proposa la 
traction avec troisiéme ralil, courant continu á 750 volts sur les 
lignes qui réunissent Milán, au Lac Majeur et au Lac de Lu
gano. L'installation marche depuis trois ans d'une maniere 
tout á fait satisfaisante. Pour cet essai, il avait été question 
d'utiliser une chute du Tessin entre Vizzola et Turbigo, mais 
on rencontra de telles difficultés pour régler les droits d'eau 
que la Societa del Mediterráneo préféra employer la vapeur, 
en c'onsidération surtout du caractére purement experimental 
de l'installation. 

La Societa delle Ferrovie Meridionali fut plus hardie ; elle 
établit une station hydro-électrique et adopta le nouveau sys
téme Ganz courant tniphasé á 3 000 volts sur le fil du trolley. 
Les lignes choisies furent celles de la Valtellina, c'est-á :dire 
la ligne de Lecco-Colico, d'une longueur de 38,95 km ; la 
ligne de Colico-Sondrio d'une longueur de 40,79 km ; la ligne 
de Colíco-Chiavenna d'une longueur de 26,57 km. Ces lignes 
mettent la Lombardie en rapport avec l'Engadine, et pendant 
la saison d'été le mouvement des touristes y est tres intense. 

Cette expérience est désormais trop connue dans le monde 
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technique pour que je m'arréte á en parler : les résultats ob-
tenus peuvent étre consideres comme tres satisfaisants, et 
maintenant que la période des essais et des corrections est fran-
chie, le fonctionnement de rinstallation est parfaiteraent régulier. 

Nous parlerons pourtant de rinstallation hydro-électrique. 
L'Adda, qui fournit Pénergie nécessaire á la station cén

trate, a une chute d'environ 35 m sur une distance de 5 km, 
entre le pont de Deseo et celui de Ganda. La puissance míni
mum disponible est de 7 500 ch effectifs. E n aval du pont 
de Deseo, le fleuve se divise en deux branches. L'une d'elle a 
été définitivement barree, tandis que dans l'autre on a ménagé 
un barrage de retenue mobile, composé de vannes que l'on sou-
léve pour évacuer les apports de l'Adda, considerables sur-
tout á i'époque des fortes crues. 

La prise d'eau est constituée par une galerie á deux orífices, 
á travers lesquels. l'eau s'écoule dans un canal á ciel ouvert 
de 1 900 m de longueur, pour passer ensuite dans un tunnel 
de 2 9 0 0 m, partie maconné et partie ménagé dans la roche. 
La conduite libre, dont la pente n'est que de 1 0/00, aboutit, 
á son extrémité en aval, au bassin d'eau de Morbegno Dans le 
tunnel le canal s'élargit, formant une chambre á décanter de 
7 m sur 25 m, avec 5 m de profondeur. La vitesse de l'eau 
y est réduite de 2,5 m á 0,7 m par seconde. Les apports s'y 
arrétent et peuvent en étre evacúes á travers des vannes de 
chasse ménagée dans la paroi de l'a chambre. Ce réservoir est 
le point de départ de la conduite forcee composée de deux 
tuyaux de 68 m de longueur et 2,5 m de diamétre, inclines á 
45 degrés et aboutissant á leur extrémité en aval á la station 
céntrale. Ces coniduites se divisent, dans la salle des machines, 
en deux parties, dont chacune aboutit á une turbine de 2 000 
ch effectifs (*). 

La station céntrale est prévue pour quatre groupes de tur-
bines et alternateurs ; les trois premiers groupes, de 2 000 ch 
chacun, sont deja installés, et un quatriéme groupe, de 3 000 
ou 4 000 ch, est projeté. Les turbines á réaction, type Francis, 
de 150 tours par minute, ont été fouraies par la maison Ganz, 
de Budapest. La chute totale, c'est-á-dire la différence de ni-
veau entre le bassin de distribution et le bassin collecteur de 
décharge, est de 30 m, réduite á 27 m et méme á 26 m par 
vation du niveau en aval dans la période des grandes eaux. 

Les alternateurs sont directement accouplés aux turbines, de 
sorte qu'un groupe électrogéne ne repose que sur deux paliers. 
Ces alternateurs, de la maison Schuckert et Cíe, de Nurem-
berg, produisent le courant á 20 000 volts et 15 périodes. 
C'est le seul exemple existant en Italie de generatrices d'un 
voltage si elevé et les renseignements me manquent pour diré 
si les résultats sont satisfaisants. II est certain que cette solu-
tion d'un groupe hydro-électrique á deux supports, engen-
drant directement les courants á 20 000 volts, est d'une sim-
plicité saisissante. 

Les lignes a 20 000 volts quittent la station et suivent le 
parcours du chemin de fer, dans quelques parties s'appuyant 
sur les supports mémes des lignes du trqlley, dans d'autres 
s'éloignant sur des poteaux en bois. Cette ligne, concue 
comme ligne d'expérience, n'a 'pas été trop soignée dans sa 
construction et pourtant elle fonctionne réguliérement. 

Les sous-stations contiennent un transformateur de 300 ki-
lowatts et débitent des courants á 3 000 volts. 

Je rappelle ici que deux des fils du service du chemin de fer 
sont aériens, et que le troisiéme est formé par les rails. Les 
moteurs recoivent directement le courant á 3 000 volts. 

Les installations dont nous avons parlé jusqu'á présent 
sont des colosses, tant pour leur puissance que pour Pimpor-
tance de leur emploi. A cóté de celles-ci, il en existe d'autres, 
d'une importance moindre, qui sont cependant remarquables 
á plus d'un titre. 

Presque toutes les petites villes, les bourgs et méme un tres 
grand nombre de villages ont la lumiére électrique, et la plu-
par la tirent des installations hydro-électriques 

(*) Voir également La HouiUe Blanche, octobre >C)o3, page 296. 

Parmi les petites villes de 10 boo á 50 000 habitants, je cite-
rai Vercelh, Novara, Pavia, Bergamo, Brescia, Verona, Vo-
ghera, Alessandria, Mondovi, Vicenza, Intra,, etc. Je ne signa-
lerai que quelques pomts intéressants. 

L'installation qui dessert la ville de Come et une partie des 
villages qui bordent le lac, posséde, en premier lieu, une 1 igne 
de 40 km á 20 000 volts, la station génératrice se trouvant a 
quelques km de Porlezza, sur le lac de Lugano ; cette ligne 
suit la vallée de Lanzo et redescend plus loin au lac de Come, 
L'installation comporte un canal de 3 500 m de longueur avec 
des tunnels ; la chute utilisée est de 250 m et la station con-
tient cinq groupes générateurs de 650 ch. Ces groupes ont regu 
le nom de groupes turbo-dynamo-transformateurs, parce que 
dans "la" disposition adoptée par la maison Brown Boveri, qui 
a exécuté l'installation, on considere un alternateur et un 
transformateur comme une unité génératrice. 

La ville de Lecco emprunte a.ussi son énergie électrique á 
une source hydraulique située á 21 km de distance. II y a la 
une chute de 55 m. La station génératrice comporte trois 
groupes de 550 ch á 3 300 volts, courant triphasé á 40 périodes 
et des transformateurs qui élévent la tensión á 15 000 volts. 

Le profil de la ligne est assez intéressanit : en effet, la sta
tion génératrice se trouve á 400 m au-dessus du niveau de k 
mer et Pextrémité de la ligne a 200 m environ, tandis qu'un col 
qu'elle traverse atteint 1 300 m de hauteur. Malgré ces diffé-
rences de niveau, le fonctionnement de cette ligne n'est pas 
trop troublé par la foudre. 

L'installation dessert une región, autour de i-ecco, d'envi
ron 10 km de rayón. 

L'installation de Vérone difiere beaucoup de la precedente 
Dans cette ville existe un canal industriel qui alimente avec 
une chute d'environ 10 m un certain nombre de fabriques. 

On utilise une partie de la puissance de cette chute pour 
engendrer environ 1 000 ch á courant triphasé á 3 000 volts, 
qu'on distribue aprés transformation aux petites industries 
de la ville, lesquelles peuvent absorber chacune jusqu'á 35 
chevaux. 

Les installations 3e Vercelh, de Novara et de Pavia se 
trouvent dans des conditiQns analogues. 

La ville de Brescia (67 000 habitants) est desservie par deux 
installations hydro-électriques ; une trdisiéme entrera bientót 
en exploitation. 

La premiére a été établie en 1893 á Cavalgese ; elle donne 
environ 1 000 ch. C'est une transmission de 20 km, courant 
continu en serie, systéme Thury, á 9 000 voJts. Elle constitue, 
en raison de I'époque oü elle a été faite, une sorte de document 
historique. 

La deuxiéme, á Bharge, fournit I 200 ch environ en courant 
triphasé, engendré á 3 600 volts et elevé á 20 000 volts pour 
son transport á Brescia ; la ligne mesure 30 km et est portee 
sur des supports mixtes en bois et fer, avec remplissage en ri
men t. 

La troisiéme installation, qui est encoré en oonstruction.serí 
la plus importante, mais elle desservira, en outre, une fabrique 
de soude située aux environs de Brescia. La céntrale se trouve 
á Ponte Caffaro, dans la vallée Giudicaria, et elle utilise une 
chute de 250 m qui peut fournir 10 000 ch environ. On pro-
duira des courants triphasés á g 000 volts que Pon portera á 
40 000. Ces deux valeurs de la tensión exigent une explication. 
A 7 ou 8 km en amont de la premiére station, on en construirá 
plus tard une deuxiéme qui devra fonctionner en paralléle 
avec la premiére ; c'est ce qui justifie les 9 000 volts á la sta
tion la plus en aval, oü tout le courant sera elevé á 40 000 
volts pour la transmission, que se fer». par une ligne de 54 
km. L'installation électrique est exécutée par la maison Oerlikon. 

Pour desservir la ville de Bergamo (46 000 hab.) et ses 
charmants environs, on a réuni toutes les f orces du voisinage: 
2 000 ch á Clenezzo, sur le Bremboi, á 7 km de Bergamo ; 
1 400 ch sur l 'Adda ; on n'a méme pas dédaigné deux autres 
petites sources d'énergie qui ne fournissent pas plus de 200 
ch á elles deux. La distribution aux sous-stations est faiteen 
courant triphasé á 7 000 volts. 
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Cásale Mgnferraío (29 000 hab) se trouve dans les mémes 
conditions. . 

Je pourrais contmuer ma revue, ciLant Padova, Bolognn, 
Voghera, Alessandria, Mondovi, ele. 

Cuneo possede un document histonque : une installaíion 
d'éclairage public avec lampes á mcandescence montees en 
serie, sur circuit alternatif á 2 0 0 0 volts aux bornes des géné-
rateurs. 

A cote de ees installations de petites villes, nous en avons 
d'autres qui alimentent des groupes de bourgs et villages dis-
sémmés sur des espaces plus ou moins étendus Une des plus 
importantes est celle de la Societá Ossolana 

La céntrale se trouve dans la vallée de l'Ovessa. Un pelit 
barrage derive les eaux de l'Ovesa et les envoie dans un canal 
qui n'a que 1,2 me de section et qui arrive au bassini de mise en 
cbarge en longeant la vallée ; l'eau descend de 264 m, en 
ronduilc forcee, formée par un seul tuyau, jusqu'au point 011 
la pression atleint 10 atm ; á partir de ce pomt, la conduite 
se divise en trois tuyaux de 550 mm. Pour éviter les coups de 
béher, on. a adopté le systéme de la décharge synchrone. La 
Céntrale contient trois groupes formes par une roue Pelton 
de 1 500 ch, construite par Riva Monneret et Cíe, et par un 
alterrialeur Brown Boven, 12 000 volts á 417 tours. 

Dans cette installation, les hgnes sont sur supports en 
bois • une premiére distribution a été établie á la tensión de 
12000 volts pour Domodossola, Pallanza et Intra, avec á peu 
pies 50 km d e lignes;depuis,onijy a adjoint une hgne á 25 000 
volts pour desservir Gravellona, Bqrgomanero et Arona, ligne 
dont la longueur est de 70 km environ. 

U n e autre installation de ce type assez intéressant est celle 
de l'Agonetta ; sa caracténstique est un grand développement 
des hgnes primaires : 85 km environ pour une puissance assez 
petite, 300 ch environ L'installation a été construite, en 1893, 
pour courant monophasé, á 5 000 volts ; elle dessert vingr-
trois localités différentes, parmi lesquelles : Saint-Nazzaro 
dei Borgundi (4 800 hab.) Lomello (3 300 hab.), Castel1 Nuovo 
Srnvia (7 400 hab.), etc., dans lesquelles elle fournit l'énergie 
pendant les heures de jour pour forcé motrice et pendant la 
nuil pour l'éclairage. 

A Cherasco, sur le Tanaro, íl y a une installation de 
2 100 ch, cqntruite par la Societá Per Lo Sviluppo Delle Im-
prese Elettriche. Elle comprend trois groupes générateurs 
fournis entiérement par la maison Ganz de Budapest. Les 
courants sont produits á 11 50c volts et sont lances dans neuf 
localités différentes, dont quelques-unes tres importantes, 
comme Cherasco (9 600 hab.), Saluzzo ( 1 6 0 0 0 hab.), Bra 
(16000 hab.), Savigliano (17 500 hab.) et Racconigi (9 500 
h a b ) . Le développement des hgnes est de \oo km environ. 

Je citerai enfin l'installation de la Societá Per Le Forze 
Idrauhche Dell' Alto Po, comme la seule d'une certaine im-
portance que je connaisse sur le principal fleuve d'Italie ; 750 
ch que Fon distribue á Pinerolo et dans d'autres petites villes 
du Piémont. 

Nous avons encoré une catégorie d'mstallatiqns dont on 
peut parler ; ce sont celles qui appartiennent á des parlicu-
hers et quí desservent des fabriques, des ateliers, etc. 

U n e des plus íntéressantes est celle de Gromo, remarquable 
tant par sa chute de 318 m, que par sa particulanté detre la 
premiére installation mise en explqitation á 40 000 volts qu'on 
nit faite en Itahe. La longueur de la hgne, jusqu'á Nembro 
ou se trouve. le tissage Crespi, est de 30 km environ (*). 

Dans la méme vallée, le Cotonificio della Val Senana a 
deux installations :Pune. dans la fabrique mémej'autre á 4 l.m 
de distance ; il actionne, au moyen de ees forces, 67 000 bro
ches el 1 150 métiers á tisser. 

A Crespi sur l'Adda, les filatures Crespi emploient 2 000 ch. 
, A Vigevano, dans la plaine, la Societa Per La Füatura Dei 

(a\cami Di Seta, emprunte au canal Sella 800 ch que pro-

0 v " i r Leí ¡lonille Blanche, mars IQQT, pnge 5 2 . 

duisent deux petites stations placée-s á 11 km de la fabrique : 
la tr'ansmission est faite á 7 000 volts et l'installation électn-
que des salles de travail est tout á fait moderne. 

Je pourrais en citer par douzaines : á Schio, le Lanificio 
Rossi ; á Melegnano, les Filatures de Un Castellini , á No
vara, la Stamperia Italiana, sur le canal Sella, 500 ch ; á 
Udme, le Cotonificio Vdmese ; á Cormons, le Cotonificio 
Italiano , á Salo, l'Etabhssement pour la préparation des 
bois de Feltrinelli et maintes autres grandes et petites. 

II reste enfin la catégorie des « petites forces » 100, 50, 20, 
10 ch, installations qui n'ont aucune importance pour le gros 
capital iste, mais qui sont tres íntéressantes, au contraire, pour 
celuí qui étudie de prés le mouvement mdustriel et sociologi-
que d'un pays. 

En effet, toutes ees utílisations de petites forces que la xia-
ture a dispersées dans les vallées, le long des rmsesaux ou que 
les hommes ont créées en construisant des canaux. peuvent se 
comparer au travail de la bonne ménagére qui ramasse les 
miettes et qui ne veut rien laisser perdre : c'est en un mot la 
partie la moms nche de la nation qui cherche de nouvelles 
ressources la ou les gros capitahstes dédaignent d'arriver. 

Et il y en a des centaines. 
Dans un village de 5 000 habitants, un canal actionnait 

un mouhn au moyen d'une grande roue hydraulique ; on y a 
embrayé une dynamo, et la nuit on éclaire les rúes. Combien 
de filatures de sqies sont éclairées de cette maniere ! 

Tel forgeron a un petit ateher avec un marteau-pilon ou 
un tour dans un village de montagne, au pied duquel un ruis-
seau lombe en cascades pittoresques ; il fait sa petite trans-
mission et actionne ses machines á l'électricité et il donne 
aussi du courant pour l'éclairage. 

Des scieries, des métiers á tisser, des barattes á beurre, des 
moulins á ble. á huile, á chaux, de petites fabriques de papier, 
des menufsiers, des serruriers, utilisent ainsi tranquillement 
les forces de la nature : et ees braves gens vous montrent avec 
un sourire d'orgueil le petit moteur qui tourne dans un coin 
de la boutique et qui les a délivrés du travail lourd et bru
tal. 

Ce n'est pas une lache facile que celle de déterminer les 
caracteres spéciaux des installations hydro-électriques ítahen-
nes , j'essaierai pourtant de le faire. 

Le plus saillant de ees caracteres est peut-étre le cachet 
tout naitional de la science de l'hydraulique. Les utilisations 
tres anciennes des eaux, soit pour l'irrigation, soit pour la 
navigation, ont fait naítre, spécialement en Lombardie, une 
écqle dhydrauhciens qui reconnaít Leonardo Da Vinci pour 
maitre et qui compte dans ses annales les noms de Bertola, 
de Nóvate, de Fihppo, de Moderna, de Benedetto, de De Mis-
saglia, de Giuseppe Meda, d'Arturo Rusca, de Paolo Frisi. 
de Tadini, de Mossotí, de Lombardini, de Turazza, de Brios-
chi. 

Cette école n'a rien perdu de son antique renommée. Soit 
comme conception, soit comme exécution, les installations 
hydrauliques qu'on leur doit soni, en general, tres réussies ; 
et, sauf le cas de quelque projet presenté par des accapareurs 
qui cherchent á amadouer leurs clients au moyen de chiffres 
de fantaisie. qu de quelque barrage qui n'a oas su faire son 
devoir, on n'a eu á enregistrer que des insuccés insignifianls. 

On ne trouve pas un caractére aussi nettement' défini dans 
la partie électrique ; c'est assez naturel dans un pays oú les 
puissances étrangéres, aussitót qu'elles ont eu cessé la lutte 
séculaire pour la possession des territoires, l'ont reprise pour 
la fourniture électrique. 

En effet, avant méme que l'industrie nationale eüt com-
mencé á se développer, le champ était déjá envahi par les 
grandes maiso-is étrangéres ; ¡1 s'ensuit que les premieres ins
tallations ont conservé leur caractére original. Pas autant, 
cependant, qu'on pourrait le croire, car un fort noyau d'ingé-
nieurs éleclriciens italiens n'a pas tardé á se former qui te 
naient á leur individualité,en bons Latins qu'ils étaienl\et qui 
n'ont pas manqué, chacun de leur cote, de modifier á leur ma-
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niére les devis des maisons constructrices. A ce su jet, un 
directeur d'une maison allemande me disait : « En Italie, les 
affaires sont ennuyeuses, car chaqué ingénieur veut apphquer 
ses propres idees ». E t franchement, j 'a i pns la plamte pour 
un compliment. L'influence de toutes ees activités individuelles 
a determiné un courant dont le caractére peut s'exprimer 
ainsi : l'e pays étant encoré dépourvu de maisons importantes, 
on s'est attaché á glaner les bonnes chases qu'offrait chaqué 
école étrangére. 

Le caractére des mstallations tend done á étre éclectique. 
Si Fon considere les tableaux de la station du Brembo, et 
mieux encoré ceux de la station d'arrivée et de reserve de 
Milán, c'est ce caractére qui frappe d'abord. En effet, dans 
ceux-ci, la structure cellulaire est américaine, les interrupteurs 
sont suisses, Je schema est plutót allemand qu'autre chose, 
mais l'ensemble ne se retrouve dans aucun autre pays du 
monde. 

Maintenant, comme je l'ai deja observé, on tend á se fixer 
dans des formes et des systémes determines : d'autant plus 
que ¡'industrie de la construction électrique tend elle-méme 
á se consoliden 

La partie des installations oü se revele le plus l'originahté 
est celle des hgnes comme vous avez pu l'observer. 

Les techniciens italiens ont appliqué á leurs lignes des con-
ceptions d'ingénieurs ; ils se sont appliqués á en calculer les 
différentes parties dans le but spécial de n'employer que le 
mínimum de matériel pour obtenir le máximum de résultats. 
C'est en suivant ce systéme qu'on a Téussi á perfectionner les 
différents détails de la question et qu'on est arrivé aux formes 
modernes de lignes. Ces lignes sont caractérisées par l'emploi 
presque general des supports métalliques légers, par une dis-
position rationnelle des conducteurs et par des isolateurs de 
tres grandes dimensions. Le tout est soigneusement calculé, de 
maniere que ni les fils, ni les supports n'aient a surpasser la 
limite de sécurité. Elles sont en general conduites á travers 
les compagnes et le plus possible en ligne droite. Eh bien, 
chose incrbyable á premiére vue, ces lignes coütent moms que 
celles avec supports en bois. 

Ceci dit en general, nous allons examiner quelques points 
principaux. 

Dans la partie hydraulique des stations, on trouve nécessai-
rement presque autant de cas différents que de stations, et 
chacun d'eux recoit sa solution particuliére. On peut constater 
pourtant des tendances, celle par exemple d'éviter autant que 
possible les turbines á axe vertical. A Vigevano, avec 2,25 m 
de chute, on fait encoré de l'axe horizontal. La Céntrale de 
Trezzo fait exception, parce que l'emploi de l'axe vertical 
s'imposait comme solution plus convenable, étant données les 
conditions de sitúation de la Céntrale méme. 

Au point de vue électrique c'est le triphasé qui domine : les 
installations á courant continu sont tres rares et le systéme 
Thury en serie a eu peu de succés. Le courant continu est par-
tiellement employé pour la distribution dans les villes comme 
Milán, Turin, Genes et Brescia. 

On n'est pas malheureusement arrivé a unifier la valeur de 
la fréquence, ce qui n'eút pas été difficile, car les fréquences 
employées, á quelques exceptions prés, sont de 42 et de 50, et 
la pratique a demontre que l'une vaut l'autre. 

Ouant aux tensions, nous les trouvons dans les petites ins
tallations de 2 0 0 0 á 5000 , dans les grandes, de 11 000 a. 
25 000 ; puis dans l'installation du Cellina pour Venise et 
dans celle de la Spezia a 30 000 ; enfin, le Caffaro pour Bres
cia, le Brusio pour la Lombarda et le Gromo pour la Val Se-
riana á 40 000 volts. 

Le technicien pratique ne manquera pas de demander : 
<! Avec tout cela, combien coúte le cheval en Italie ». 

C'est une des choses les plus difficiles á savoir. C'est un 
point sur lequel les Sociétés sont tres réservées. II n'est pas 
méme facile de donner des moyennes. Si l'on considere en 
effet le coút d'établissement, on peut observer d'abord la 

grande différence qui existe entre les installations á faible et a 
forte chute, ensuite l'influence du débit qui est en jeu. II est 
de regle d'admettre que les installations á fort débit et chute 
moyenne sont les plus économiques : mais ceci n'a rien d'ab-
solu : ainsi des installations á forte chute peuvent étre assez 
économiques, pas pourtant autant qu'on le croit en general. 
Les faibles chutes conduisent á des coüts d'établissement 
assez eleves. 

En faisant une grosse moyenne on peut évaluer le coút 
d'mstallation de la Céntrale, machines comprises, entre 600 
et 1 000 fr. par ch effectif installé. 

Ces limites sont assez larges pour mettre sur le qui-vive vis-
á-vis des calculs, trop sommaires, qu'on a souvent et malheu
reusement l'habitude de f aire. 

L'exploitatioin, y compris l'amortissement et l'intérét du ca
pital employé á 5 % coüte en moyenne 12 á 15 % du prix 
d'établissement, ce qui revient á diré que le cheval produit 
peut coüter de 70 á 140 franes á la Céntrale. II faut ajouter 
de 10 a, 20 franes pour les lignes, suivant la ízqon plus ou 
monis large avec laquelle on les construit, et de 30 á 60 franes 
si on fait la distribution par cables souterrains (transforman 
teurs compris). 

Evidemment ces chiffres n'en disent pas beaucoup. Ces indi-
cations sont trop vagues et relativement incertaines. 

Les prix de vente seront plus intéressants. 
Occupons-nous de la forcé : á Milán, 011 vend le Kwh pour 

forcé motnce seulement, distribué en vil le, par cables souter
rains, á des prix variant de 39 centimes máximum á 9 centi-
mes mínimum, pour un usage de 1 000 heures par an : ces 
prix tombent beaucoup plus bas pour des durées d'utilisation 
plus grandes : amsi pour des grosses puissances et 6 000 heu
res par an on arrive au prix de 4 1/2 c par Kwh. 

A Gene, on vend á forfait l'e ch á des prix variant de 300 á 
200 franes par an pour 12 heures.et de 400 á 270 franes pour 
24 heures. 

A Cásale Monferrato, les prix pour les 24 heures vanen* 
entre 230 et 300 franes. 

A l'Agonetta, le prix du cheval-an varié entre 300 franes 
pour 1 ch et 150 franes pour 40 ch. 

La Société Ossalana vend 1 000 ch, pris á l'usine 90 franes 
le ch, et distribués 124 franes en moyenne. 

A Venase, oü le servíce est fait par la Société du Cellina 
avec un réseau municipal, le prix varié pour des petites puis
sances de 225 á 350 franes. 

Dans la zone oceupée par la Societá Monzese, le ch est 
vendu de 150 franes á 400 franes, avec un prix moyen de 
240 franes. 

A Turin, le tarif est de 200 franes par cheval-an, á raison 
de 12 heures par jour, pour des puissances supérieures á 50 ch; 
il s'éléve jusqu'á 300 franes pour les petites puissances. 

Le prix le plus bas est, j e crois, celui du cheval de la So
cietá Lombarda, qui coúte en moyenne 145 franes, avec un 
mínimum de 117 franes et un máximum de 220 franes par an 
et pour 24 heures. 

Mais si l'on veut comparer ces prix entre eux, il faut teñir 
compte des différentes conditions. A Turin, par exemple, 
1 energie est donnée á 150 volts chez le consommateur ; cela 
implique une distribution complete, faite avec des cables aé-
riens et souterrains ; la Societá Lombarda, au contraire, vend 
á la cabine de transíormation ; elle n'a á teñir compte que 
des lignes primaires aériennes et n'a done presque pas de frais 
de distribution. 

Une moyenne tres approximative donnerait environ, 
comme prix de vente du cheval-an en Italie 225 franes. No-
tons, qu'avec ces prix, la demande est tres active, ce qui rend 
uní peu sceptique au sujet des affirmations de ceux qui préten-
dent que le cheval produit par la vapeur ne coüte pas plus 
de 150 franes par an. 

A quel chiffre peut-on évaluer la puissance tirée des chutes 
d'eau dans la haute Italie ? Les statistiques ne nous aident 
guére malheureusement, car elles sont pitoyablement arrié-
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rées. En 1898, lorsque la Céntrale de Paderno. entrait á peine 
en exploitation, on donnait comme puissance totale des ins-
tallations hydro-électriques dans la Haute-Italie 48 000 ch.Ün 
y ajoutant les installations que je cqnlnais et dont j 'a i les 
données, c'est-á-dire les principales, j'arriverais pour aujour-
d'hui au chiffre de 150 000 ch environ. En six ans l'augmen-
tation aurait done été de 100000 ch, soit 17000 environ par 
an.ee qui est remarquable pour une región qui ne mesure pas 
8oó 000 kilométres carrés. 

J'ai essayé de me faire une idee de la distribution de ees 
forces pour savoir si elles omt été généralement destinées á 
de nouvelles industries ou simplement á remplacer des ma
chines á vapeur existantes. Je trouve que les deux causes 
coexistent. 

Dans la zone de la Societá Lombarda, quelque chose 
comme 12 000 ch de machines á vapeur ont été mis au repos, 
sur une distribution totale de 20 000 ch environ. 

D'autre par, telle fabrique qui employait 500 ch vapeur, en 
emploie aujourd'hui 1 000 avec moteurs electriques. Telle au-
tre a báti une suecursale dans un emplacement oü les trans-
ports sont plus favorables, et elle marene á l'électricité. 

A Milán, au moms 5 000 ch de machines á vapeur ont été 
remplaces par des moteurs electriques ; dans plusieurs fabri
ques les moteurs á vapeur ont méme été vendus. 

Dans les régions oü la forcé est á tres bon marché, de 
nouvelles industries ont prosperé. 

Avec tout ce mouvement il est curieux de voir la marche de 
limportation, du charbon ; en voici les données : 

1898 Charbon importé : 4 426 5 24 tonnes. 
1902 —• — 5 406 069 — 
1903 — — 5 546 828 — 
1904 — — 5 904 578 — 

Logiquement c'est á une diminution qu'on aurait dü s'atten-
die : au contraire c'est une augmentation qui s'est manifesté, 
et celle de l'année derniére est particuhérement remarquable : 
358 000 tonnes de charbon peuvent représenter environ 
50 000 ch 

Nous nous trouvons done en présence d'un véritable déve-
loppement industriel, et c'est en grande partie á une large uti-
lisatian des forces hydrauliques qu'il faut sans aucun doute 
l'attribuer. 

Les industries nouvelles qui ont été créées dans ees der-
niers temps, sont de nature bien diverses. Beaucoup de fila-
tures et tissages de soie, de cotón, de laine, de lin ; des in
dustries mécaniques de tous genres ; des fabriques de meu-
bles ; de grandes installations .chimiques pour la production 
de la soude, du carbure, des composés de Tazóte, etc. 

Naturellement ce sont les industries direefement intéresséés 
dans l'utilisation des forces hydrauliques qui ont eu le déve-
loippement le plus remarquable. 

Aujourd'hui, ií est rare que l'on doive acheter une turbine 
qui n'ait pas été construite dans le pays. Les maisons prin
cipales, comme celle de Riva Monneret et C° de Milán et Cal
zón! de Bologna arrivent méme á exporter : on trouve prés du 
Niágara des turbines de 5 000 ch construites a Milán. 

On a fait de grands progrés aussi dans la construction élec
trique, et le matériel qui sort des ateliers réunis Gadda, 
Brioschi et Finzi, et de la Societá Elettroitecnica, peut sou-
tenir la comparaison avec celui des meilleures maisons étran-
géres. 

Lorsque l'on parle de mines de charbon, il arrive souvent 
que l'on se demande « combien de temps elles pourront en
coré durer ? » C'est une préoecupation que Fon n'a pas avec 
les forces hydrauliques ; on peut demander plutót « quelles 
pmssances restent encoré á utiliser ». 

Si l'on tient compte de tous les projets, de tous les devis 
qui se font joumellement, il faut en déduire qu'il y en a 
encoré beaucoup. Je ne suivrai pas les hyperboliques fantai-
sies d un de mes collégues qui est arrivé, pour l'Italie pénin-
sulaire, á 20 millions de ch en intégrant les débits de toutes 

les riviéres de leurs sources jusqu'á la mer ; mais il doit cer-
tainement y avoir encoré de nombreuses sources d'énérgie as-
sez fáciles á utiliser, étant dqnnés les moyens actuéis' de 
l'électrotechnique. 

II est clair que les forces les plus rémunératrices sont dé-
sormais toutes utihsées ; les forces nouvelles seront graduelle-
ment plus coüteuses, mais on ne doit pas oublier que des 
transmissions d'énérgie qui étaient économiquement inaborda
bles il y a cinq ans, peuvent étre établies aujourahui avec 
profit. 

D'autre part, il faut aussi rappeler que l'Etat s'est reservé 
un grand nombre de droits d'eau, afin de pouvoir éventuelle-
ment appliquer la traction électrique aux chemins de fer, et 
que ees droits ne représentent pas moins de 300 000 ch. 

II y a done encoré lieu a un tres considerable développe-
ment. 

E t ce n'est pas seulement aux industries manufacturiéres 
et al'imentaires qu'on peut destiner les chutes d'eau. L'Italie 
est un pays agricole par excellence et jusqu'á présent on a fait 
tres peu dans des applications mécaniques á la culture des 
terres. II y a lá un champ tres étendü d'apolications. Je ne 
crois done pas exagérer en prévoyant d'iei á peu d'années en 
Italie une application complete des forces hydrauliaues aux 
besoins de l'homme. 

Ce sera l'énergie électrique qui, séparanc 1'azote de l'air, 
donnera la base des engrais pour la culture des champs ; elle, 
qui élévera les eaux pour les arroser ; elle qui se substituera 
á la forcé manuelle de l'agricukeur ; ce sera encoré l'énergie 
électrique qui travaillera les produits du sol pour les trans-
former en formes utilisables ; elle, qui servirá á distribuer les 
produits travaillés dans les centres de consgmmation. 

C'est done un tableau optimiste de l'avenir économique de 
mon pays que je me crois autorisé á présenter á vos yeux. 

Autrefois, chaqué peuple craignait le voisinage des forts et 
des riches ; aujourd'hui, les choses sont bien changées ; cha
qué peuple comprend que sa propre grandeur ne peut subsis-
ter qu'au prix de la prospérité des peuples voisins. C'est en, 
m'inspirant de ees sentiments, fruits des conquétes de l'esprit 
moderne, que je me suis permis de vous exposer ce qui pre
cede ,sür que la nouvelle marche industriel le de votre jeune 
sceur latine fera naitre dans vos ames généreuses un vif senti-
ment de sincere complaisance. 

SEMENZA. 

Utilisation des Petites Chutes 

Dans une chute hydraulique, la puissance absorbée sur 
l 'arbre des turbines est rarement . constante. Suivant* les 
heures de la journée , quand il s'agit d'actionner les machi-r 
nes d'un atelier, de la nuit, quand la chute alimente une 
installation d'éclairage, cette puissance passe par des 
máxima et par des mínima. C'est lá un fait-trop connu de 
nos lecteurs pour nous perrnettre de le.faire remarquer 
davantage. E t d a n s presque toutes les usi'nes hydraul iques, 
grandes ou petites, il arrive ceci: aux moments ou la puis
sance absorbéesur l ' a rbredes moteurs passe par les mínima, 
la majeure part ie du débit de la chute est ihutilisée, tandis 
que dans les moments ou, cette puissance passe par les 
máxima, le débit est á peine suffisant ou méme tout-á-faít 
insuffisant, ce qui oblige á recourir a des machines á vapeur 
de secours, á ' d e s accumulateurs electriques, ou bien á un 
accouplement avec une distribution d'énérgie quand cette 
solution est possible. 

Evidemment , on n'a recours á ees moyens que lorsque 
la place manque pour e'tablir un bassin compensateur sur 
le canal d'amenée de l'usine hydraulique ou encoré que le 
prix d'établissement de ce bassin, par suite de la con-figu-
ration du terrain, ou des servitudes á acquérir, est hors de 
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