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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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proportion avec le résultat á obtenir . Dans le cas ou la 
création d'un bassin compensateur est possible et ration-
helle, ceku-ci emmagasinant le débit inutilisé aux heures de 
faible charge permet de grossir de cette reserve le de'bit de 
la riviére au moment ou la puissance des moteurs passe par 
les máxima. Et ainsi Ton adpate le mieux possible á une 
utilisation variable, l'énergie disponible correspondant á 
un de'bit donne' de la riviére. 

11 va sans diré que, dans la généralité des cas, ce débit est 
compris entre Yéticige et une certaine valeur au dessous de 
laquelle le débit du cours d'eau ne descend pas pcndant 
plus de six mois par an. Alors, le réservoir, quand on peut 
le faire assez grand, produit un double effet de régulation ; 
il accumule pendant les jours d'eaux ahondantes un certain 
volume qu'il restitue en période de sécheresse, en méme 
temps qu'il opere la régulation journaliére. 

Mais, pour régulariser une chute de puissance relative-
ment faible, il faut des bassins compensateurs tres grands 
et d'autant plus grands á puissance et régulation égales que 
la chute a moins de hauteur . On sait en effet que cette 
capacité varié en raison inverse de la hauteur de chute 
Nous avons d'ailleurs donné ici-méme des graphiques tra-
duisant ees variations (voir n° d'avril 1904, page 149); 

Dans les tres basses chutes, celles par exemple qui n'ont 
que 2 ou 3 métres de hauteur, l'adaptarion convenable á 
une puissance variable de l'énergie correspondant á un 
débit determiné devient tres difficile á faire au moyen d'un 
bassin compensateur en raison de la capacité á lui donner . 
Ainsi, pour utihser un débit de 2 000 litres dans une chute 
de 2 m. 5o á laquelle on detnanderait 100 chevaux pendant 
8 heures par jour, il faudrait un réservoir de 5 7 6 0 0 métres 
cubes. Dans la grande majorité des cas, la création d'un tel 
réservoir, quand méme on en trouve la place, eutraine des 
dépenses qui augmentent les frais de premier étabüssement 
du cheval au point de rendre cette solution impraticable. 
E t puis, si á l'aval il y a des usiniers qui ont besoin de l'cau 
précisément pendant les heures oü ce réservoir se remplit, 
sa création est encoré bien moins possible. Enfin, il se com-
ble peu á peu des apports solides de la riviére si bien que, 
pour lui main teni rsa capacité, il faut le draguer de temps 
en temps ou établir des ouvrages de purge automatique, ce 
qui n'est pas toujours facile, ou bien peut nécessiter des 
travaux coüteux. Tous nos lecteurs connaissent quantité 
de chutes qu'on pourrait creer sur les riviéres des régions 
peu accidentées si ce n'était cet inconvénient prohibitif 
d'avoir á faire des frais considerables pour utiliser conve-
nablement l'énergie correspondante á leurs débits d'étiage 
pendant les heures de la journée ou l'on en aurait besoin. 

Or, dans Je numero précité de La Honille Manche, nous 
avons étudié en détail — pages 146 á 157 — un moyen de 
to'urner la difficulté que suscita cette question de la capacité 
des réservoirs compensateurs. Nous nous hátons de diré 
que ce moyen n'est pasapplicableá toutes les basses chutes, 
tant s'en faut; il peut néanmoins convenir á bon nombre 
d'installations retidues possibles gráce á lui. Sur bien des 
riviéres, il y a en effet des chutes considérées comme inutili-
sables et qui , pourtant, se trouvent dans des conditions 
d'emplacement telles que, la réalisation de ce moyen ctant 
possible,elles deviennent par cefait avantageusement amé-
nageables. 

En principe, il consiste á utiliser le travail des turbines 
pendant les moments de la journée ou de la nuit ou cette 
puissance serait sans emploi et pendant lesquels par consé-
quent le dábit de -la riviére serait inutilisé, a mouvoirdes 

pompes élévatoires qui puisant l'eau dans le canal d'amenée 
l 'emmagasinent en un bassin situé á une beaucoup plus 
grande ahitude que la prise d 'eau. Plus ce bassin est place 
haut, moins il a besoin d'avoir une grande capacité pour 
produire le méme effet qu'un réservoir compensateur ctabli 
sur le parcours méme du canal d'amenée. Quand anivela 
période de travail elfectif pour Pusine hydraulique, on res
titue cette eau accumulée á grande hauteur á des turbines 
sous haute chute qui ajoutent leur travail á celui des turbi
nes fonctionnant sous basse chute avec le débit derivé du 
cours d'eau. 

P o u r réaliser cette solution, il taut qu'á l 'endroit méme 
de la chute á creer se trouve une montagne au flanc de 
laquelle on puisse établir un réservoir. Or souvent la mon
tagne existe bien, mais non p a s a l 'endroit voulu. Heureu-
sement les combinaisons possibles auxquelles se préte 
l'application du dispositif, sont assez nombreuses pour per-
mettre avec un peu d'ingéniosité de tourner bien des difi
cultes. En particulier, s'il s'agit d'une usine alimentant une 
distribution d'énergie électrique, on peut opérer de la 
maniere su ivante : sur le parcours des lignes de distribu
tion, au pied d'une montagne se prétant á la création d'un 
réservoir sur son sommet, on établit un poste composé 
d'un moteur générateur, accouplé d'un bout á une pompe 
centrifuge et de l 'autre bout á une turbine haute-chute. 
Pendant les heures cu-l 'usine génératrice n'a ricn á fournir 
au réseau, elle travaille á alimenter le groupe moteur-géné-
rateur du poste en question dont la pompe emmagasine 
l'eau au sommet de la montagne. Au moment ou cette usine 
génératrice doit débiter sur son réseau, l'eau du réservoir 
est dirigee sur la turbine du groupe dont le moteur-géné-
rateur est alors accouplé en raralléle avec les machines 
dynamos de l'usine génératrice. 

Bien entendu, la méme conduite forcee sert á la fois au 
refoulement de la pompe et á l 'alimentation de la turbine. 
Généralement on peut puiser l'eau dans une riviére, passant 
aproximité , á l'aide d'un simple canal qui, alternativement, 
l'améne au poste et la renvoie au cours d'eau. Dans le cas 
oü cette riviére n'existe pas, comme ees réservoirs sont tres 
petits, l'on peut en aménager deux,, l'un au sommet de la 
montagne et l'autre au pied, pour se servir toujours de la 
méme eau. Une pompe puisant dans un puits comme pour 
l'alimentation d'une machine á vapeur suffit á compenser 
les pertes. 

Que ce groupe: pompe-(moteur-générateur)-turbine, soit 
installé dans l'usine génératrice méme, ou sur un point 
quelconque du réseau de distribution d'énergie, l'on peut 
obtenir, avec un choix convenable de dispositions etd'appa-
reils, 5o pour i 00 de rendement global : c'est-á-dire qu'aux 
bornes du moteur-générateur on peut retrouver 5o pour 100 
de l'énergie dynamique fournie par l'eau qui a passé dans 
les turbines sous basse chute de l'usine génératrice. A 
tous points de vue, le systéme en question est, quand on 
peut l 'appliquer, au moins aussi économique que l'emploi 
des accumulateurs électriques. 

Dans l'article oú nous avons examiné en détail les avan-
tages et les inconvénients du procede, étaient décn'ts un 
certain nombre de moyens de l 'appliquer, en méme temps 
qu'étatent donnés un calcul et des graphiques indiquant la 
l imite pratique de la hauteur de surélévation du réservoir 
compensateur . A l'époque oü fut publié cet article, nous 
ignorions de la plus complete facón qu'un exemple remar-
quable d'installation de ce genre venait d'étre mis en ceuvre, 
avec un succés justifiant tout á fait les avantages que nous 
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faisions ressortir de notre étude. NOLIS ne I'avons appris 
que quelques temps aprés par des constructeurs ayantdéjá 
préconisé l'emploi du procede'. En 1904 , la maison Sulzer 
a en eflet installé á la station électrique di 'Olten-Aarburg, en 
Suisse, un « accumulateur hydro-électrique » d'énergie 
rcalisanten touspoints les dispositifs que nous indiquions. 
Cette installation comporte un al ternateur triphasé de 700 
kilowatts, alternativement moteur et générateur, accouplé 
taniót á une pompe centrifuge, tantót á une turbine haute-

trés intéressants ; d 'autant plus intéressants qu'ils concer-
nent des basses chutes sur des sections de cours d'eau 
jusqu'ici considérées comme inutilisables á cause de leur 
faible pente . Nous avons pensé que nos lecteurs pouvaient 
tirer quelque profit de l'examen de l'une au moins des solu-
tions que nous avons indiquées. Elle se rapporte á un cas 
tout particuliérement favorable ; c'est méme ce qui a attiré 
l'attention de notre correspondant sur l'application du 
systéme. Mais ce cas n'est certainement pas isolé. 

Schéma de Vinstallation tVmie 
petite usine hydraulique utili-
sanl un bassin compensatewr 
reporté a plus grande altitude 
que la prise d'eau. 

chute. Lorsque la station a de l'énergie en excédent, la 
pompe, mué par Talternateur tournant comme moteur, 
envoie 8 métres cubes par minute dans un réservoir situé 
a 325 métres au-dessus de l 'usine. De ce réservoir, aux 
heures oú le réseau doit débiter le máximum, l'eau revient 
a la turbine qui entraine l 'alternateur fonctionnant comme. 
générateur sur le réseau. 

Depuis cette date, un certain nombre de correspondants 
nous ont consulté sur l 'application du systéme á des cas 

Le projet comporte l'e'clairage á la lumiére électrique 
d'une petite localité sise aux flanes de collines assez e'levées 
aux pieds desquelles coule une riviére á faible pente et á 
débit tres variable. L 'entrepreneur, auteur du projet, avait 
tout d'abord songé á utiliser á cet effet un vieux moulin sur 
cette riviére, lequel aprés avoir installé une machine a 
vapeur de secours dut arréter ses meules devant la conqu.r-
rence de grandes minoteries crees depuis dans la región. La 
chute, dans son état actuel, est de 1 m 5 o ; la riviére a deux 
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étiages, l'un en e'té, durant en moyenne trois mois, de juin 
á septembre, et l'autre en hiver se produisant á l'époque du 
gel pendant six semaines, en moyenne ; le débit de la 
riviére est dans cene période réduit á 2000 litres, alors qu'en 
eaux moyennes il est de 8 á 1 0 0 0 0 litres. Pendant ees 
étiages, la puissance de l 'usine hydraulique est réduite 
á 3o chevaux á peine. Or , les prévisions d'éclairage font 
ressortir la nécessité d 'une puissance de 80 chevaux en 
moyenne pendant l'hiver de 5 á 8 heures du soir, et de 
6 0 chevaux pendant 3 heures tant avant le lever du jour 
que la nuit. L'été, de 8 heures á 10 heures, on compte qu'il 
faut 70 chevaux, puis 3o chevaux de 7 á 8 heures et de 10 
á 11 heures. La chute est done trop faible de plus de moitié. 
On pourrait , en élargissant le bief du moulin, et en instal-
lant plusieurs turbines, profiter des grosses eaux d'hiver 
qui fourniraient alors les 80 chevaux nécessaires; mais 
pendant en moyenne six semaines de gel on s'exposerait á 
n'avoir que 3o chevaux et durant plusieurs mois d'été Ton 
ne pourrait pasfaire face aux demandes des abonnés. II ne 
faut pas songer á creer un réservoir sur le bief d'amenée 
au moulin ; il devrait avoir une capacité de 9 4 0 0 0 métres 
cubes ejt il est impossible d'une part d'acquérir la propriété 
desrives qui devraient étre submergées et, d'autre part, les 
servitudes que crééraient pour les usiniers d'aval, le r em-
plissage de ce réservoir. Dans ees conditions, l'emploi d'uné 
machine á vapeur de secours s'impose. Mais celle deja 
installée au moulin est trop faible: il faut laremplacer . i l en 
resulte que : ce remplacement, les modifications á faire 
subir au bief et á l'usine pour améliorer la chute, l'instal-
lation de turbines neuves, le fonctionnement forcément peu 
économique de la machine á vapeur vu, d'une part, le prix 
du charbon difficile á amener et, d'autre part, sa marche 
intermittente et a puissance variable, le prix de revient du 
kilowalt-heure ressortira au moins á 20 centimes, aux 
bornes de la dynamo. 

II y avait lieu de voir, si, en profitant de certaines cir-
constances locales, on ne pourrai t pas se passer de machine 
á vapeur et abaisser ce prix de revient. D'un vallonnement 
entre deux collines qui dominent lapetite ville en question 
descend, de cascadelles en cascades, un petit ruisselet qui 
tarrit en été et á l'époque des grands froids, mais qui d'oc-
tobre á janvier et de mars á maí fournit un débit moyen 
de 20 litres á la seconde. En fermant ce vallonnement á 
190 métres au-dessus de l'usine, en un endroit oú il se 
resserre, par un barrage long de 9 métres á la créte et haut 
de 4_métres au-dessus du sol, on peut creer un petit bassin 
de 4 6 0 0 métres cubes. De l'usine á l-'emplacement de ce 
barrage la distance est de 680 métres. Voici alors la solu-
tion que l'on peut adopter. 

Le dessin ci-joint indique la constitution de l'usine qui y 
satisfait. Le bief du vieux moulin et sa prise d'eau réfec-
tionnés pour un débit máximum de 2 200 litres permettent 
d'accroitre un peu la hauteur de chute effective á l'usine et 
de la porter á 1 m. 80 . Ce canal de dérivation débouche en 
A dans la chambre de mise en charge E d'une turbine 
paralléle BC á axe vertical. Son arbre creux G commande, 
par des roues d'angle á sa partie supérieure, l'arbre horizon
tal I sur lequel est calée la poulie double JK. Celle-ci á son 
tour peut á volonté commander soit la dyna.no D, soit la 
pompe centrifuge P á haute pression. Comme on le voit, 
les axes des piéces rotatives de ees deux machines sont 
dans le prolongement l'un de l'autre et leurs poulies sont 
bout á bout. Quand on veut que la turbine BC commande 
la dynamo, la pompe étant au repos, on place la courroie 

dans la position indiquée par la figure; lorsque cette cour
roie est poussée en K, la dynamo est débrayée et c'est la 
pompe qui fonctionne. 

La turbine BC fonctionne constamment ; elle dotine 
32 chevaux sur la poulie J K . Pendant 18 heures par jour 
én moyenne que l'usine n'a pas d'éclairage á fournir, elle 
actionne la pompe P . Une conduite forcee métallique en 
tuyaux de 20 centimétres de diamétre relie ce systémeau 
barrage indiqué précédemment. On voit en T l'extrémité 
inférieure de cette canalisation avec sa vanne d'arrét V. La 
pompe puise par son tuyau d'aspiration dans la chambre E 
de l'eau qu'elle refoule,á raison de 7 litres á la seconde,par 
son tuyau R dans cette conduite et contr ibue au rémplis-
sage du bassin de 4 6 0 0 métres cubes place á 190 métres au-
dessus. En 18 heures, elle y emmagasine 4 0 0 m 3 . 

Supposons-nous done d'abord en hiver, au moment oú il 
faut fournir á la dynamo D 80 chevaux pendant 3 heures et 
60 chevaux pendant deux autres périodes durant ensemble 
également 3 heures. La turbine BC ne fournissant que 
32 chevaux, il faudra ajouter sur l 'arbre de la dynamo á 
certains moments 4 8 chevaux, puis 28 chevaux. Pour cela, 
l 'arbre de cette machine est manchonné, á l'extrémité oppo-
sée á la poulie, avec l 'arbre d'une turbine H C á injection 
par t id le sous haute chute, á laquelle aboutit la conduite 
forcee T . Les choses sont calculées pour que, pompe, 
dynamo et turbine H C tournent á la méme vitesse, 
Lorsque l'on veut mettre en marche la dynamo, on débraye 
la pompe en poussant la courroie sur J, sans arréter la tur-
bine BC et l'on ouvre le vannage de la turbine H C . A ce 
moment, la dynamo recoit 32 chevaux de BC et á volonté 
4 8 ou 28 chevaux de H C . Cette derniére, en donnant 
4 8 chevaux pendant 3 heures sous 190 métres de chute, 
debite tres approximativement 280 métres cubes, et en 
donnant 28 chevaux pendant 3 autres heures , elle debite au 
plus 180 métres cubes, soit au total 4 6 0 m 3 par jour. 

Comme dans la journée la pompe n'envoie que 400 mé
tres cubes au réservoir, il faut puiser dans celui-ci un com-
plément de 60 métres cubes pour faire face á la demande 
d'énergie au moment de l'éclairage. Or, ce réservoir est 
rempli par le ruisselet dont nous avons parlé, pendant 
les mois d'octobre et novembre ; si peu que donne ce cours 
d'eau, il suffit á fournir bien au-delá de ce qui est néces-
saire pour approvisionner le réservoir. Celui-ci contenant 
4 6 0 0 métres cubes, pourra fournir 60 métres cubes pen
dant au moins deux mois. Jamáis en hiver ce filet d'eau ne 
tarit complétement durant plus d 'un mois. On est ainsi 
assuré d'avoir toujours, méme aux époques des plus basses 
eaux de l'hiver, la puissance voulue pour alimenter le 
réseau d'éclairage. 

Voyons maintenant ce qui va se passer pendant les mois 
d'été, alors que le réservoir ne recoit point d'eau du ruis
selet et que le débit de la chute a l'usine est réduit a 
2 0 0 0 litres. II nous faut 70 chevaux pendant 2 heures etá 
peine 3o chevaux durant 2 autres heures. La turbine BC 
pourra done faire travailler la pompe P environ 20 heures 
par jour. Celle-ci enverra pendant ce temps 5oo métres 
cubes dans le réservoir. Lorsque l'usine n'a besoin de four
nir que 3o chevaux, la pompe étant débrayée, on laisse 
marcher seule la turbine BC, qui entraíne la dynamo et la 
turbine H C qu'on laisse tourner á vide pendant 2 heures, 
plutót que de la démanchonner d'ávec l'arbre de. la 
d y n a m o . Pu i s , quand la puissance demandes atteint 
70 chevaux, on met en marche la turbine H C . En fournis-
sant 70 — 32 , soit 38 chevaux pendant 2 heures, elle de'bíte 
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a U máximum 180 métres cubes. Le réservoir en recevant 
5oo il garde 32o métres cubes par jour. En quelques jours 
o n peut le remplir, ou tout au moins lui fournir une 
reserve suffisante pour parer á une extreme sécheresse de 
la riviére. De plus, des servitudes d'arrosages existant en 
amont de l'usine, font que pendant Teté le canal d'amenée 
doit, un jour sur deux, livrer aux riverains i ooo litres par 
seconde du leyer au coucher du soleil. Dans les conditions 
précitées l'installation peut, les jours oú il n'y a pas d 'arro-
sage, emmagasiner dans son réservoir le cube voulu pour 
fonctionner pendant le temps qu'elle est arrétée par les 
prises d'eau pour l 'irrigation. Done, pendant l'été, on peut 
avec ce systéme garantir l'éclairage de la localité, quelles 
que surprises que reserve le débit capricieux de la riviére, 
et quelles que soient les servitudes dont il est grevé. 

En dehors des durées précédemment indiquées, il fallait 
prévoir l'alimentation des lampes du réseau municipal et 
des abonnés qui ont besoin de lumiére á une heure quel-
conque de la nuit, Or , de 10 heures du soir au lever du 
jour, il n"y a qu'á pourvoir á l 'alimentation de 6o lampes 
municipales, et Pon a compté'zio lampes allumées en per-
manence chez les particuliers. Alors, plutót que de laisser 
pendant toute la nuit la turbine basse-chute actionner la 
dynamo pour fournir une si faible puissance, en utilisant 
tres mal l'eau disponible, on préfére assurer ce service de 
nuit par une toute petite batterie d 'accumulateurs, ce qui 
n'est pas une complicati-on pour cette installation. 

A titre indicatif, voici approximativement dans ses 
grandes lignes, le devis d'une telle installation: 

Acquisition du bief du vieux moulin, avec 
ses droits de r íveraineté; réfection de la prise 
d'eau et du canal 8 6 0 0 fr. 

Création du réservoir comprenan t : construc-
tion du barrage, achat de terrains, de droits 
riverains sur le ruisselet, droits de passage 6 4 0 0 » 

Installation d'une conduite forcee de 6 8 0 mé
tres de long et 20 centimétres de diamétre 1 0 2 0 0 » 

Installation de la turbine haute chute, de la 
turbine basse chute et de la pompe, avec t ra -
vaux de maconnerie correspondants , t rans-
missions mécaniques, etc 1 7 8 0 0 » 

Machine dynamo-électrique, tableau de dis-
tribution et petite batterie d 'accumulateurs 8 5 o o » 

Construction du bátiment de l'usine avec 
logement ouvrier sur l 'emplacement du vieux 
n i o u l ¡ n 8 0 0 0 »» 

Total de la dépense d 'aménagement 59 5oo » 

Dans res conditions, le prix de revíent du kilowat-heure 
s'établit comme suit : 

Amortissement en 3o ans des travaux de 
maconnerie, conduite forcee et acquisitions 
immobiliéres (35 000 franes) 1 166 fr. 

Amortissement en i 5 ans des machines : 
turbines, pompe, dynamo et transmissions 
[H i>oofranes) 1 633 » 

Interét á 5 <y0 du capital de l'installation 
(59500 franes) 2 9 ? 5 » 

Uepenses matérielles d'entretien, graissage, 
etc., etc r 

p 1 5oo » 
rersonnel : deux hommes, dont un habitant 

usine, pour la conduite et l 'entretien 2 920 » 
Total de la dépense annuelle n i 9 4 ,, 

Cette installation peut donner en moyenne 4 6 kilowats 
pendant 5 heures par jour, soit 23o kilowatts-heures par 
jour et 83 9 5 o kilowatts-heures par an. D'oú le prix du 
kilowat-heure ressort á i3 centimes. 

Ce prix de revient est relativement elevé, mais cepen-
dant assez inférieur á celui que donnerait l'emploi d 'une 
machine a. vapeur de secours ou d'une batterie d 'accumu
lateurs électriques. 

Dans Pune ou l'autre de ees solutions, on est en effet 
amené á installer deux turbines de 40 chevaux sous basse 
chute pour profiter des eaux moyennes du printemps et de 
l 'automne ; et encoré pendant l'étiage d'hiver, alors qu 'une 
seule de ees turbines donnerait á peine 3o chevaux, c'est 
tout juste si l'on pourrai t charger une batterie d'accumu
lateurs d 'une capacité suffisante pour faire face á un débit 
moyen de 70 chevaux pendalit 6 heures par jour. 

Quoi qu'il en soit, l 'élargissement du bief et de la prise 
d'eau pour débiter 4 5oo litres á la seconde, au lieu de 
2 0 0 0 , comme dans le projet en question, et l'installation 
de deux turbines sous basse chute, coüteraient autant que 
la pompe et les deux turbines précédemment indiquées. 
Quan t á l'acquisition de la batterie d'accumulateurs ou de 
la machine á vapeur, elle est du méme ordre de grandeur 
que l'installation du réservoir et de la conduite forcee. 
Mais alors les dépenses de fonctionnement deviennent 
beaucoup plus importantes du fait de l'entretien de la bat
terie ou de la consommation du charbon. 

On remarquera que dans la solution préconisée, Pamé-
nagement de la basse chute est prévu pour le débit míni
m u m , afin de réduire au strict inevitable le coüt de cette 
partie de l ' installation; on n'a en effet jamáis besoin d'utili-
ser les eaux moyennes. D'autre part, la quantité d'eau aecu-
mulée pendant le jour par le réservoir ne porte aucun pré-
judice aux usiniers d'aval •, le débit ainsi enlevé au cours 
d'eau est au plus de 8 litres par seconde; sur 2 0 0 0 et 
quelques litres cela ne se fait pas sentir. 

On conserve au canal de fuite F de l'ancien moulin la 
grande pente qu'il posséde, afin que le relévement du plan 
d'eau ne se fasse pas sentir et n'oblige pas la marche en 
turbine noyée pendant les crues. La prise d'eau est prévuc 
pour rendre également insensibles les variations de niveau 
dans le bief d 'amenée au moment des crues. Cela s'obtient 
au détr iment de la hauteur de chute effective., mais on a, par 
compensat ion,une installation dont la régularité de marche 
est certaine. 

Enfin, la prise d'eau de la conduite forcee dans le réser
voir supérieur est disposée de telle sorte qu'elle puisse nor-
malement fonctionner méme avec une couche de glace de 
20 centimétres á la surface libre de l 'eau; le jeu de ce 
réservoir ne risque done pas d'étre paralysé par un gel 
prolonga. 

Nous ignorons si une semblable installation s'exécutera; 
nous n'avons fait qu ' indiquer dans ses grandes lignes Pun 
des avis qui nous ont été demandes . Cela faisant, nous 
avons pensé rendre service á quelques-uns de nos lecteurs 
en situation de résoudre pareil p robléme. Les combinai-
sons possibles de ce genre sont extrémement nombreuses. 

Quand nous écrivions notre article d'avril 1904, nous 
n'avions en vue l'application du systéme qu'á des usines 
comportant des unités de 5oo á 2 0 0 0 chevaux; mais nous 
croyons qu'il est au moins aussi important á envisager dans 
son adaptation aux petites chutes. 

E . - F . COTE. 


