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fait cette cession sous la garantie d'un brevet d'invention 
existant en leur faveur, mais.que le brevet pris par eux, le 
3o mars 1876, ne s'appliquait pas aux produits, objets de 
la cession qui se trouvaient ainsi dépourvus de la garantie 
promise ; 

<( Attendu qu'en se fondant sur ces appréciations souve
raines pour décider que Carenne et autres ne pouvaient être 
tenus à prendre livraison requise par Desvignes frères, l'ar
rêt attaqué n'a violé aucune des dispositons de lois visées 
au pourvoi ; rejette le pourvoi. » 

IV. DÉCHÉANCE DU BREVET 

Par un arrêt du 2/J juillet 1868 « rendu dans une affaire 

Godart — Compagnie des Chantiers et Ateliers de l'Océan, — 

la Cour de Paris a prononcé la nullité de la cession d'un bre

vet frappé de déchéance antérieurement à la cession. 

Par traité du 27 mai i863, M..., aux droits duquel se 

trouvait la Compagnie des Chantiers et Ateliers de l'Océan, 

consentait à G... et C... la cession d'un brevet d'invention 

pour un procédé de fabrication de briquettes. 

Dans le courant des années i85o et 1860, les titulaires des 

brevets cédés introduisaient en France des briquettes fabri

quées par les procédés cédés, dans leurs usines anglaises. Le 

brevet encourait dès lors la déchéance. 

Au début de 1867, la cause de déchéance était révélée au 

cessionnaire qui poursuivit la nullité du contrat. La Cour 

prononça la nullité de la cession pour les motifs suivants : 

« Considérant qu'il est reconnu que, dans les années ï85g 

et 1860, les propriétaires du brevet (suit l'indication de la 

cause de déchéance du brevet)... 

« Que, de ce fait, la déchéance des brevets était, sinon 

acquise, du moins encourue antérieurement au traité du 

27 mai i863 ; 

« Considérant qu'il est allégué par les intimés, que G... 

et C... auraient eu, en traitant, connaissance entière du fait 

d'où résulte la déchéance des brevets, cette allégation dont 

la preuve est à leur charge, n'est nullement justifiée ; 

« Considérant que la déchéance encourue pour un fait 

antérieur à la cession du 27 mai i863 et personnel aux cé

dants engage la responsabilité de la Compagnie cédante ; 

« Que, néanmoins, dans les circonstances de la cause, il 

n'y a lieu de prononcer la nullité du contrat ab initio ». 

(A suivre). Amédée BUGAND, 
Avocat à la Cour d'Appel de Lyon. 

HYDRAULIQUE 
AU PAIS DES CHUTES D'EAU 

(Suite) 

L'Utilisation industrielle des forces hydrauliques en Norvège 

L'industrie en Norvège (*) fut d'abord, comme partout 
autrefois, domestique ou privée, c'est-à-dire que chaque ha
bitation se suffisait à elle-même pour ses différents besoins. 
Cette forme primitive du travail s'est, d'ailleurs, particuliè
rement conservée dans les pays Scandinaves et il y règne 
m ê m e actuellement un mouvement traditionnaliste fort res
pectable qui cherche à conserver et à favoriser les dernières 
traces de cette petite industrie manuelle et familiale, don-

(*) Consulter « La Norvège », ouvrage officiel publié par le gouverne -

menl norvégien à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris (iqoo). 

Krïstiania, Imprimerie Centrale. 

nant à chaque demeure isolée son indépendance, et connue 

sous le nom de slœjd, en Suède, où cette fidélité, aux mœurs 

primitives s'est spécialement maintenue dans la province de 

la Dalécarlie, et s'y trouve merveilleusement encouragée. 

En Norvège également, s'est constituée en 1891, une So
ciété pour'l'industrie domestique qui a maintenant à Chris
tiania des salles de vente et d'exposition. Mais si justifié que 
soit, en ce qui concerne la population rurale, ce maintien 
des traditions du travail privé, la Norvège ne pouvait échap
per à cette nécessité suivant laquelle tout pays est forcé 
d'évoluer conformément aux exigences de la vie moderne, 
dont la grande industrie est une manifestation inévitable. 

En Norvège, à part les scieries qui commencèrent à s'éta
blir vers i55o, la vie industrielle date surtout du début du 
XIX 0 siècle, pour réaliser principalement des progrès consi
dérables depuis une quarantaine d'années. Environ 3o % 
des habitants (comme en France,) y sont actuellement em
ployés. Mais les régions que nous avons distinguées au point 
de vue hydrographique, sont à rappeler, ici, au point de 
vue de la répartition de l'activité industrielle : le graphi
que (fig. 2), établi déjà depuis quelques années, en rend 
compte très nettement. 

Nous n'avons à nous occuper, ici, que des industries ayant 
un rapport direct avec l'utilisation des chutes d'eau. Il est 
certain, en effet, que toute industrie, de nos jours, utilisant 
plus ou moins la force motrice, qu'il s'agisse de tissage, 
d'exploitation des mines, ou de construction mécanique, esl 
intéressée à posséder cette force à bon marché par le moyen 
des chutes d'eau. Mais nous nous bornerons, ici, à noter les 
trois branches, d'ailleurs particulièrement intéressantes, de. 
l'industrie norvégienne, où la puissance hydraulique inter
vient comme un facteur indispensable (*) : l'industrie des 
bois et spécialement de la pâte de bois, et deux formes de 
l'électrochimie moderne, la fabrication du carbure de cal
cium et celle des produits azotés. 

Les bois et la rate de bois. — La Norvège, sans être 
au m ê m e titre que la Suède un pays de forêts, présente ce

pendant en terrains boisés, 21 % de sa superfic;e totale, 

ce qui est remarquable, étant donné que les côlep -ie l'Ouest 

et du Nord n'entrent presque pas en ligne de compte, et que 

toutes les forêts se trouvent ainsi concentrées partiellement 

dans la région de Trondhjem, mais surtout dans les contrées 

est et sud de la Norvège, où elles occupent 38 % de la sur

face. C'est là que sont précisément, aussi les rivières les plus 

importantes et les facilités qu'elles offrent, comme nous al

lons le voir pour le transport des bois, assurent pour ces vas

tes forêts, une notable économie d'exploitation. 

En Norvège, on trouve plus ou moins les principales va

riétés d'arbres (*), car, dans les parties les plus méridionales, 

on rencontre, en quelques forêts éparses et peu importantes, 

il est vrai, des arbres à feuilles, relativement frileux : hêtre, 

chêne et orme, et on les voit encore à l'état sauvage jus

qu'au 6i° de latitude ; mais leur utilisation ne présente pas 

d'intérêt. 

D'autres espèces sont encore plus rares et se rencontrent 

simplement en bosquets autour des fermes ; cependant, cer

tains de ces arbres sont réputés, comme le tremble, pour la 

fabrication des allumettes, et le frêne pour celle des skis 

{*) La métallurgie électrique n'a pas le m ê m e intérêt qu'en Suède dont 
la Norvège ne possède pas la richesse minière, à défaut de houille, on 
signale seulement l'installation d'une aciérie e'iectrique à Mekkefjord. 

(*•) Voir dans « La Norvèae », ouvrage officiel signalé plus haut, la 

partie « Exploitation des forêts » et la carte des forêt*, par K.A. FAUCHAI n. 
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TABLEAU COMPARATIF DE LA HAUTEUR DES CHUTES D'EAU LES PLUS CÉLÈBRES 
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Cascade de Garantie (Pyrénées) 1266 p. — Doby Myllyu (Pays de Galles) 900 p. -~ 

RiukanKoss en (Norvège) 800 p. (A a-dessus de celle chute perpendiculaire il eu existe Unix 

autres sur des plans inclinés qui font du Riiikan Fosseu la plus haute cascade du inondée — 

Saut du Tequcndama (Colombie) 339 p. — Chutes du Missouri (Amérique septentrio

nale) 384 p. — Cascade de Grey Mairs Tail (Ecosse) 350 p. — L'Amiande iDrôme) 

300 p. — Chute de la Marmora à Terni (Italie) 270 p. — Fall of Acharn (Ecosse) 

240 p. — Cascade du Keichenbach supérieur (Suisse) 200 p. — Welika Guhavizza 

(Dalmatie^ 1 5o p. — Cascade de Tendon (Vosges) 125 p. — Ray-Pic (Ardèche) 120 p. 

— Cascade de la lleuss. au Pont du Diable (Suisse) 100 p. — Chute du Rhin, à Lauffen 

65 p. — Cascade de la Dordogne, 60 p. — La grande Cascade de Tivoli, 50 p. — 

Cascade de Maupas (Isère) 45 p, — Chute du Mississipi, à Saint-Antoine, 10 p. 

Chute du Staubbach (Suis.se) 900 p. — Cascade de Séculejo (Pyrénées) 800 p. (Le X a n t 

d'Arpeua^ en Savoie et la Cascade de H o l m e eu Ecosse tombent aussi Je S o o pieds de haut). — 

Chute du Lulca .Suède) 600 p. — Serio delPAdda (Italie) 500 p. — Chute de la Tosa 

! Piémont). — Chute du Rio Vinagre (Colombie) 369 p. — La Pisse-Vache (Suisse) 

300 p. — Chute du Montmorency (Canada) 242 p. — Falling Spring (Virginie) aco p. 

— Cascade de Wilberforce (Amérique septentrionale) 160 p. — Saut du Kiagara 

(Canada) 144 p. — Double cascade de la Rupin (Himalaya) 120 p. — Chute de 

Kakabika (Amérique septentrionale) 115 p. — Cascade de la Kerka Dalmatie) 100 p. 

— Cataractes de POyapock (Guyane française) 80 p. — Cascade de Trolheiîa (Suéde) 

60 p. — Chute du Parana, dite le Saut de Guayra (Paraguay) 52 p. — Cataractes 

de l'Orénoque (Guyane; 30 p. — La dernière cataracte du Nil (Haute-Hgypte) 3 p. 

N . - B , — Ces hauteurs sont comptées depuis le point de départ de la ùiscade, jusqu'au niveau du bassin dans lequel elle tombe. 

Les cataractes d u Missouri, de l'Oyapock, de l'Orénoque et du Parana ne font pas u n saut perpendiculaire. Elles se composent d'une suite de petites cascades qui tombent de degrés en dcgies, 

Supplément de La Houille Blanche — Décembre 1910. 

http://Suis.se
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dans le Telemarken. Mais les véritables arbres forestière de 

la Norvège sont le pin, le sapin et le bouleau. 

Le bouleau domine au nord du cercle polaire, mais se re
trouve aussi plus au sud autour de l'altitude de 1.000 m. 
environ, qui en sépare les deux espèces : le bouleau des 
plaines ou bouleau blanc, et le bouleau des montagnes ou 
bouleau nain ; ce dernier pousse partout en Norvège et va 
jusqu'à l'extrémité nord du pays, dont il constitue la der
nière végétation dans les espaces déserts parcourus par les 
Lapons nomades avec leurs troupeaux de rennes. Le bouleau 
blanc, avec son clair feuillage tranchant sur les forêts som
bres et avec ses dimensions qui peuvent atteindre en une 
centaine d'années une hauteur de 25 m. et un diamètre à la 
base de im5o, est un des plus beaux arbres de la Norvège et, 
en m ê m e temps, un des plus utiles : son bois sert au chauf
fage et comme bois d'œuvre pour les instruments aratoires 
et les outils de travail, le liber sert aux tanneurs ; l'écorce 
extérieure s'emploie pour recouvrir les habitations, et les 
feuilles remplacent souvent le fourrage pour la nourriture 
du bétail. 

Mais ce sont essentiellement les arbres résineux qui for
ment les véritables forêts de la Norvège, pin et sapin au sud 
du cercle polaire, pin seul dans les forêts les plus septen
trionales. Ce sont, en m ê m e temps, les arbres de réelle ex
ploitation : bois de construction, bois à brûler, bois de clô
tures pour le pays lui-même ; bois ronds (espars, bois de 
mines, etc.), poutres équarries ou bois scié et raboté, et 
m ê m e récemment, matériaux de construction finis (fenêtres, 
portes, etc.) pour l'exportation, dont la forme principale 
reste cependant de beaucoup la pâte de bois mécanique ou 
chimique, pour la fabrication de laquelle le sapin norvégien, 
contenant peu de résine, convient fort bien. 

L'existence de tous ces débouchés d'exploitation, facile
ment écoulés à l'étranger, fait comprendre aisément le fait 
que la Norvège avait jadis plus de forêts qu'elle n'en a main
tenant. On en note surtout la disparition par les tourbières, 
dans les montagnes et sur les côtes. La question universelle 
du déboisement est donc aussi à l'ordre du jour en Norvège. 
Dès le XVI 8 siècle, on s'en préoccupait d'ailleurs, paraît-il, 
ainsi que le montre le privilège des scieries aboli seulement 
en 1860. Depuis, l'exploitation des forêts a lieu librement, 
et les résultats en ont paru bien vite dans les destructions 
successives de forêts appartenant surtout à des particuliers, 
ce qui provoqua de nouveau l'intervention du gouverne
ment. 

En 189a, une loi interdit l'exportation des bois venant des 
trois préfectures les plus septentrionales, c'est-à-dire, au 
nord de Trondhjem, celles de Nordîand, Tromsœ et Finmar-
ken. En i8g3, une autre loi attribua à toutes les communes 
la faculté de prendre sous leur protection les terrains boisés 
exposés à être ruinés par incurie. 

Les forêts publiques, soit des communes, soit de l'Etat, 
s'appellent « almenninger » (bois communs), et leur surveil
lance est dévolue à une administration des forêts dont l'ins
titution date de 1857. De plus, il existe actuellement, pour 
l'enseignement de la science forestière, trois écoles ordinai
res et une école supérieure. Enfin, le reboisement n'est pas 
seulement pratiqué par l'Etat : depuis 1898, les intérêts par
ticuliers se sont groupés dans la formation d'une Société 
forestière (Det norske skogselskab qui a, depuis 1901, planté 
environ 89 millions d'arbres et cultivé ou ensemencé de 
grandes surfaces de terrains. Cette société, qui est soutenue 
par l'Association des fabricants norvégiens de pâte de bois 
et VAssociation des exportateurs de bois raboté, est subven

tionnée par le Stortihg norvégien, et dirigée par un ingé

nieur de l'Etat. 

Une autre défense s'est établie naturellement pour la pro

tection des forêts de la Norvège, c'est la hausse du prix des 

bois : le prix des rondins a presque doublé depuis 1870 ; la 

consommation tend ainsi à se limiter d'elle-même automa

tiquement. 

Le travail dans les forêts, dur et pénible, est effectué par 

un personnel vigoureux de près de 20 000 bûcherons, soit 

r % de la population. L'abattage a lieu en automne, et en 

1870 75 80 85 90 95 1900 05 06 

Fio. 1. —• Exportation de pâte de bois mécanique 'et chimique 
de 1870 à 1906. 

— Exportation de la Norvège. 
..... Exportation de la Suède. 

hiver, à partir du milieu de septembre. Les bûcherons et 

les transporteurs vivent dans des abris « kojer », faits de 

branchage et de mousse, avec un foyer en son centre ; ils 

ne rentrent chez eux que de temps en temps un dimanche 

d'hiver sur leurs skis. Les chevaux, de la vigoureuse petite 

race norvégienne, mènent une dure existence, souvent sans 

écuries : lorsqu'il fait trop froid, on continue les charrois 

pendant la nuit. 

Les troncs décortiqués sont traînés sur le sol et entassés 

provisoirement jusqu'à ce qu'ils puissent être charriés sur 

la neige, à travers les marécages gelés, jusqu'au bord d'un 

des affluents de la grande rivière qui forme un district de 



DÉCEMBB8 LA H O U I L L E B L A N C H E 319 

flottage. Là, les bois, pris en charge par l'acheteur, sont 
marqués de son estampille. Au printemps, à là débâcle des 
neiges et des glaces, les piles sont versées dans l'eau, et les 
bois descendent ainsi par milliers jusqu'à la rivière princi
pale, flottant soit isolément, soit assemblés en radeaux. 

Leur descente ne s'effectue pas sans suryeiilanee : les 
« flotteurs » qui en sont chargés sont des hommes expéri
mentés, agiles et robustes autant qu'audacieux dans leur 
dangereux travail, poursuivi souvent la nuit comme le 
jour. Ils règlent le lâchage régulier des bois et leur avance
ment, en évitant de les laisser s'accrocher pour former ainsi 
de dangereux barrages ; parfois, pour supprimer un en
combrement de bois flottés, on les voit marcher en se ba
lançant sur les troncs d'arbres arrêtés dans les rapides et, 
lorsqu'avec leurs gaffes, ils ont dégagé la passe, ils se sau
vent comme ils peuvent avec une merveilleuse habileté; dans 
les rivières encaissées entre des rochers, ils opèrent suspen
dus aux deux rives par des cordages, au-dessus des chutes 
et des tourbillons. 

La surveillance des flotteurs se borne, d'ailleurs, à ce rôle 
matériel, et ne se préoccupe nullement, comme on pourrait 
le penser, de conserver les bois à leurs légitimes proprié
taires. Cette protection serait tout à fait inutile : le vol est 
inconnu dans le flottage des bois ; le triage s'effectue tou
jours avec une probité remarquable et chacun ne retient au 
passage que les bois portant sa marque, les autres étant cons
ciencieusement remis en bonne voie dans le courant. Le 
flottage est, d'ailleurs, généralement organisé à frais com
muns par les marchands de bois et les propriétaires de fo
rêts, groupés en associations bien dirigées, qui facilitent 
beaucoup la régularité du flottage, au besoin m ê m e par des 
travaux effectués le long des cours d'eau pour l'écoulement 
des bois ou leur triage. 

Les bois arrivent ainsi à leur destination après un trans
port économique. Parfois leur trajet fluvial se termine par 
un trajet aérien, et c'est ainsi, comme nous l'avons vu, qu'à 
Sarpsborg, un gigantesque transporteur aérien les fait arri
ver, en passant à grande hauteur, au-dessus de la ville et du 
chemin de fer, depuis la baie de Glegsholen sur le Glommen, 
jusqu'à la Borregaards papirfabrik à Hafslund. 

La fabrication des pâtes de bois (*) a commencé à s'établir 
en Norvège en 1868. En I8Q5, il y avait dans le pays 71 fa
briques, dont i5 pour la cellulose ou pâte chimique, et 56 
pour la pâte mécanique. Actuellement, le nombre total en 
est à peu près le m ê m e : 72, mais la répartition a varié 
légèrement, avec 19 fabriques pour la pâte chimique et 53 
pour la pâte mécanique. 

Le graphique (fig. 1) montre, d'autre part, la progression 
rapide du tonnage d'exportation des pâtes de bois, en paral
lèle pour la Norvège et pour la Suède, de 1870 à 1906 (*). 

Les prix des différentes sortes de pâtes de bois ont varié 
d'une manière assez sensible. La pâte mécanique humide, 
par exemple qui, en 1878, valait i5o couronnes, ne se payait 
plus en 1891 que 29 couronnes (prix ne laissant, d'ailleurs, 
plus de bénéfice), mais est remontée depuis à 5o couronnes. 
La pâte mécanique sèche vaut g5 kr, et la pâte chimique 
sèche i45 kr, toujours au départ dans les ports norvégiens. 

(*) La pâte de bois qu'emploient les papeteries peut être obtenue à 
partir des bois coupés en bûches, soit par une désagrégation mécanique 
obtenue parle passage aux défibreurs à meules, soit par une désagre'gatîon 
chimique réalisée dans une attaque sous pression en présence des 
bisulfites alcalins. Les pyrites dont le grillage fournit l'acide sulfureux se 
trouvent abondamment dans les pays Scandinaves, 

(*} Consulter la brochure a L'industrie de la pâte de bois en Norvège » 
par M. NILS VOLL, directeur de l'Office National du Commerce extérieur 
de Norvège. 

Dans l'ensemble, en 1906, l'exportation totale des pâtes 
de bois norvégiennes représentait une quantité de 5o5 627 
tonnes, et une valeur de près de 32 millions de couronnes, 
soit 1,6 % environ des revenus de la Norvège. L'Angleterre 
(292 000 T), la France (85 000 T) et la Belgique (45 000 ï) en 
sont les plus importants consommateurs. 

Le carbure de calcium. — Le commencement de la 
fabrication du carbure en Norvège date de 1899 : la première 
fabrique fut la Hajlund Carbid Fabrik, à Sarpsborg, fondée 
par une société allemande, remplacée depuis par la société 
anglaise de Borregaard dont nous avons déjà parlé. Actuel
lement, la Norvège compte 7 usines de carbure de calcium 
en activité, avec les forces correspondantes indiquées ci-

dessous : 

Borregaard 2.000 IIP 

Hafslund...... 3o.ooo 

Notodden 4. 000 

Kragerce 4 • 000 
Trondhjem (Lerfos) 3.000 

Meraker 4 • 000 
Odda 23.000 

Total 70.000 H P 

La capacité de production de l'ensemble de ces usines se

rait donc d'au moins 70 000 tonnes par an, mais le tonnage 

réalisé n'atteint guère que la moitié de ce chiffre, par suite 

de la lutte très vive sur les marchés étrangers, étant donné 

que la capacité de production globale des usines européenes, 

qui serait de 3oo 000 tones, se trouve en face d'une consom

mation de 192 000 tonnes. 

La consommation en Norvège, comme en Suède d'ailleurs, 

est insignifiante, et c'est fort naturel dans ces merveilleux 

pays de houille blanche. On peut signaler seulement quel

ques installations de la Norske Âcetylen Cas Cy à Christiania, 

dont les plus importantes sont une centrale d'acétylène à 

Harstad (îles Lofoten) avec 1 000 becs de 25 bougies Hefner, 

et une autre de 1 200 becs à Strcemstad (Suède). 

La production de carbure est donc presque entièrement 

concentrée sur l'exportation, qui s'est élevée en 1907 à 

22591 tonnes, et en 1908, à 36 666 tonnes, valant environ 

6 millions et demi de couronnes, en ports norvégiens. 

Le carbure norvégien produit économiquement grâce à 

la situation et à l'importance des chutes d'eau de ce pays, 

peut être importé en France, jusque dans nos ports de 

l'Océan, avec les frais si réduits du transport par mer, dont 

le prix n'excède pas 12 francs la tonne. Le carbure français, 

fabriqué dans les Alpes, où il ne trouve pas d'emploi, pour 

arriver dans le Nord et l'Ouest de la France, où se trouve 

concentrée loin des chutes d'eau la consommation d'acéty

lène, doit, en outre de son prix de revient plus élevé, sup

porter un transport par chemin de fer plus coûteux que 

celui par bateau de Norvège en France. Cet état d'infériorité 

économique manifeste du carbure français relativement à 

son concurrent norvégien, devait se faire sentir surtout à 

partir du moment où le brevet Bullier tombait dans le do

maine public, le 9 février 1909, mais s'est trouvé aussitôt 

contre-balancé par le droit de douane de 60 francs la tonne, 

que les intéressés ont obtenu du Parlement. 

La description des principales rivières de la Norvège nous 

a fait connaître la situation des fabriques de carbure de cal

cium que nous venons d'indiquer. C o m m e on le voit, par 

leur puissance, deux d'entre elles sont particulièrement im

portantes. 
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La Société des « Usines Elcctrochimiques d'Hafslund » est, 
nous l'avons dit, tributaire pour la force de 1' « Ilafslunds 
Elektricitetsverk » avec 25 ooo IIP du Sarpsfos et i3 5oo du 
Kykkcisrudfos. 

Elle utilise pour la fabrication du carbure de calcium les 
procédés du D r A. Helfenstein, de Vienne, et possède, en 
particulier,un double four triphasé, avec 2 groupes de 6 élec
trodes dans le m ê m e canal, qui est la plus puissante unité 
du monde entier. Chaque électrode recevant de 2 5oo a 
3 000 kw. (3o 000 à 4oooo ampères sous 75 à 9.5 volts), la 
capacité de ce four est de 10 000 à 18 000 kw, soit près de 
25 000 IIP. Pour un four de cette importance, Helfenstein 
a imaginé d'éviter les inconvénients de la perte de chaleur 
considérable en couvrant le four, et en utilisant la combus
tion des gaz dégagés,pour chauffer la matière première avant 
la réaction. 

L'usine d'Hafslund possède également un four triphasé 
simple de 10 000 H P pour le ferro-silicium. 

Quant à la production annuelle de carbure de calcium, elle 
est d'environ 24 000 tonnes que le port voisin de Fredriks-
tad embarque pour l'exportation. 

A Oddc, à l'extrémité du Sorfjord, se trouvent deux usines 
de carbure, qui louent la force du Tyss à la Norsk Kraftaktie-
selskap. L'une appartient.àYAlby United Factories Lted? so
ciété anglaise qui a pris également possession de l'usine de 
Meraker. L'autre installation est celle de la Société Aktie-
seskabet North Western C y a n a m i d e Cy, également anglaise, 
et puisque les Anglais paraissent décidément chercher à 
compenser les chutes d'eau qui leur manquent par celles de 
la Norvège, nous noterons encore que l'ancienne usine nor
végienne de la Notodden Calcium-carbidjabrik est louée par 
l'Albion Product Cy Ltodx 

Aux usines d'Odde, les fours à carbure sont de 1 4oo kw 
(28 000 ampères sous 5o volts) et sont du système Alby,c'est-
à-dire monophasés. Les deux plus fortes usines de carbure 
de calcium de Norvège marchent ainsi avec des principes dif
férents au point de vue de l'importance des unités de fabri
cation. Le carbure de calcium d'Odde, malgré la situation de 
cette ville au centre m ê m e de la Norvège, à 200 km. de la 
ligne des côtes, peut être facilement exporté grâce à la navi
gabilité de l'Hardangerfjord, qui fait d'Odde un port au mi
lieu d'une région montagneuse : c'est une des situations de 
chute d'eau les plus caractéristiques de la Norvège. 

La fixation de l'azote atmosphérique.—Nous ne nous 
arrêterons pas longtemps à suivre cette dernière manifesta
tion de l'industrie hydro-électrique de la Norvège. Cette 
question est du plus haut intérêt et de la plus intense actua
lité, mais elle a été déjà si bien exposée en France dans des 
études détaillées (*), que nous ne pom-ons mieux faire que 
d'y renvoyer nos lecteurs, en nous contentant d'en résumer 
ici, les grandes lignes pour compléter cette vue d'ensemble 
sur l'industrie norvégienne dans ses rapports avec l'utili
sation des chutes d'eau. 

L'azote est un élément essentiel de produits chimiques im
portants. Combiné à l'oxygène, il fournit les nitrites, les 
nitrates et l'acide nitrique, que consomment en grandes 
quantités, l'agriculture, l'industrie des explosifs et celle des 
matières colorantes. Sous forme ammoniacale, il est utilisé 
pour la préparation d'une série de composés très importants, 
parmi lesquels, particulièrement, la soude Solvay et le sul
fate d'ammoniaque, dont la production, à lui seul, atteint 

(.*) Voir La Houille Blanche (mars 1910) et. consulter entre autres la 
conférence de M . P. A. GUYE à la Société chimique de France (mai 1909). 
Bulletin de la Société chimique. 

actuellement dans le monde, plus de 800 000 tonnes par an. 
Enfin l'azote est également employé sous forme de cyanure» 
dans plusieurs industries. 

Les sources naturelles d'azote sont concentrées particuliè
rement, en dehors des animaux et des végétaux, dans les 
gisements de houilles et de nitrates alcalins. La houille, par 
distillation, livre sous forme d'ammoniaque, 10 à 20 % de 
l'azote qu'elle renferme. Quant aux nitrates naturels, on sait 
qu'ils proviennent de l'Amérique du Sud (Pérou, Bolivie et 
Chili) d'où plus de 2 millions de tonnes sont exportées. La 
durée probable de la réserve existant encore dans ces gise
ments est très discutée : vingt ans selon les uns, près d'un 
siècle selon d'autres ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle est 
forcément limitée et que, d'autre part, pour de nombreu
ses raisons, le prix de revient de la tonne extraite tend plu
tôt à augmenter. D'ailleurs, l'Europe, en dehors m ê m e de 
la question économique, peut avoir besoin, en cas de guerre 
par exemple, de ne pas être à la merci d'une suppression des 
communications avec l'Amérique du Sud. On était donc 
porté, depuis un certain temps, à chercher à utiliser une 
autre source d'azote, celle-là inépuisable et répandue par
tout, l'azote atmosphérique, dont on peut évaluer, d'après 
M. Erdmann, la présence à 12 millions de tonnes par kilo
mètre carré. 

La fixation industrielle de l'azote atmosphérique s'est ma
nifestée sous deux formes distinctes, la fabrication de la cya
namide calcique, et la synthèse des composés oxygénés de 
l'azote pour en obtenir l'acide nitrique ou ses dérivés, nitri
tes et nitrates. Ces deux industries étant liées à l'utilisation 
des forces hydro-électriques, étaient appelées à se dévelop
per dans les pays de chutes d'eau. 

La fabrication de la cyanamide est seule réalisée actuelle
ment en France, en Suisse et en Italie, où les brevets Frank 
et Caro ont apporté ainsi un précieux débouché à la sur
production du carbure de calcium (*). La Norvège ne pos
sède qu'une seule usine de cyanamide, mais qui est appelée à 
devenir très importante, celle d'Odde, que nous avons déjà 
signalée. La North Western C y a n a m i d e C y y traite actuelle
ment, dans 196 fours ou cornues électriques, fournissant la 
température nécessaire de 890 à 1 000 degrés, 10 000 tonnes 
de carbure de calcium fabriqué sur place, mais elle compte 
arriver prochainement à une production de 3o 000 tonnes 
par an. 

La fabrication des nitrates artificiels ou, plus exactement, 
la synthèse des composés oxygénés de l'azote par voie élec
trique à partir des éléments de l'air, présente le double avan
tage de fournir directement des produits tels que le nitrate 
de chaux, comme engrais, ou le nitrate d'ammoniaque pour 
les explosifs, et de ne pas exiger une séparation de l'azote 
atmosphérique par liquéfaction et distillation. Mais elle ré
clame, pour être pratiquement industrielle, par suite du fai
ble rendement obtenu avec les grands volumes, d'air cor
respondant à une circulation rapide des éléments combinés, 
l'emploi de forces hydro-électriques économiques, c'est-à-
dire la possession de chutes importantes et. favorablement 
situées pour le transport et l'exportation, avec le minimum 
de frais, des produits obtenus. 

La Norvège, le pays de la houille blanche à bon marché, 
où la puissance électrique d'un cheval ne reviendrait pas, 
d'après certaines estimations, à plus de 25o francs pour 
l'aménagement, et 20 francs pour l'entretien annuel, était 

(*) Pour la description du procédé Franck et -Caro,, voir La Houille 
Blanche d'avril 1908, page 77. 
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destinée par là-même, à voir se fonder et se développer chez 

elle cette industrie nouvelle de l'acide nitrique artificiel. 

Précisément, parmi tous les savants et techniciens qui tra

vaillaient un peu partout à la solution de ce problème, se 

rencontrèrent deux Norvégiens, M M . Birkeland et Eyde, qui 

surent les premiers, déduire de leurs expériences de labora

toire la possibilité d'une application industrielle, en démon

trant que les arcs de grande puissance, à forte intensité,pou

vaient être employés en vue de la combustion de l'azote de 

l'air. Ils fondèrent alors (*), avec l'aide du banquier suédois 

Wallenberg, une « Société Norvégienne pour l'industrie 

électrochimique » qui commença à s'assurer, suivant le prin

cipe que nous avons indiqué, la possession de plusieurs chu

tes d'eau et fournit les moyens de construire à Notodden une 

première petite usine qui fut prête en ioo5 avec trois fours 

de 700 H P chacun. 

Norvège Sud-Est 

FIG. 2. — Répartition do l'activité industrielle de la Norvège. 

Les résultats obtenus donnèrent l'espoir de-voir aboutir 

les recherches dont les dépenses dépassaient déjà 1 million 

de couronnes. La fondation d'une nouvelle Société permit 

d'utiliser la chute de Svœlgfos pour installer une fabrique 

plus importante qui fut prête à la fin de 1907 et qui, après 

quelques difficultés d'ordre purement électrique au début, 

fonctionne maintenant normalement. 

L'usine de Nottoden comprend 36 fours de 1 5oo HP, dont 

3a. marchent, par la force de Svœlgfos, et les 4 autres par 

celle de Tinfos. Ces fours, du type Birkeland et Eyde, utili

sent pour l'allongement de l'arc de forte intensité, le prin

cipe de Plûcker (1861), d'après lequel l'arc électrique jail

lissant entre deux électrodes, placées dans un champ magné

tique de direction perpendiculaire à la ligne des électrodes, 

est étalé en forme de demi-disque qui se forme successive

ment de chaque côté de la ligne des électrodes, si l'on em

ploie le courant alternatif. L'air arrivant par plusieurs petits 

canaux, pénètre dans la chambre de réaction qui est un es

pace rétréci pour assurer une bonne combustion de l'air 

dont les éléments partiellement combinés sont rapidement 

entraînés dans un canal périphérique (*). De là, les gaz 

chauds, après avoir abandonné une partie de leur chaleur 

dans une chaudière à vapeur, sont encore refroidis jusqu'à 

5o° pour passer dans des chambres d'oxydation et destinées 

à transformer AzO en AzO 2, et traversent enfin plusieurs 

tours d'absorption, où ils forment successivement de l'acide 

nitrique au contact de l'eau, et des nitrites et nitrates au con

tact de la chaux retenant les dernières traces d'oxyde d'azote. 

(¥) Conférence de M . EYDE a l'occasion des ingénieurs norvégiens 

(février 1909). Voir La houille Bla\che de septembre 1000, page 542. 

(*) Pour plus amnies renseignements sur le procédé Birkeland et Eyde, 

voir La Houille Blanche d'avril 1908, page 79. 

On obtient ainsi à Notodden, directement, ou par un trai
tement ultérieur de l'acide nitrique, une production an
nuelle de 26 000 tonnes de nitrate artificiel, dont le baril de 
100 kgs est vendu en France 19 francs, sur wagon Bouen-
Maritime. 

Nous avons vu, à propos des installations hydro-électri
ques, comment s'est établie une entente industrielle entre 
les procédés et les groupements norvégiens et allemands, 
avec la création de deux puissantes sociétés travaillant en 
parallèle, l'une pour l'aménagement des chutes d'eau, l'au
tre pour la fabrication des nitrates. Le four de la Badische 
Anilin est d'un principe différent de celui de Birkeland et 
Eyde : l'arc, de 5 m. de longueur pour un four de 600 IIP, 
s'établit à l'intérieur d'un tube métallique relié à l'une des 
électrodes, et légèrement distant de l'autre électrode, et l'air 
y circule en tourbillonnant ; le rendement serait, paraît-il, 
supérieur à celui du four Birkeland et Eyde et le système de 
la Badische Anilin serait, par suite, adopté de préférence 
dans les futures installations de la Norske Salpeterverker qui 
pourra, dans quelques années, lorsqu'elle sera en possession 
de 5oo 000 HP, lancer sur le marché 3oo 000 tonnes d'acide 
nitrique ou de ses dérivés. 

Ce rapide aperçu des ressources, trouvées par la Norvège 

dans l'utilisation de ses admirables chutes d'eau, suffit pour 

comprendre le récent développement industriel qui a coïn

cidé pour ce pays avec l'obtention de son indépendance et 

d'une situation internationale, dont son commerce exté

rieur s'est trouvé fortifié. 
J. BALI.Y, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

LA DURANCE ET SOS UTILISATION 

(Suite et fin*) 

Projet du barrage-réservoir de Serre-Ponçon 

La réalisation du projet du barrage-réservoir de Gréoulx 
permettra de remédier à peu près complètement aux pénu
ries d'eau de la basse Durance. Mais les volumes d'eau qui 
pourront être emmagasinés dans ce réservoir devront être 
entièrement réservés au profit des canaux actuellement exis
tants. Le problème de l'extension des irrigations ne sera 
donc pas résolu, et la question des pénuries d'eau indus
trielles, qui apparaît déjà pleine de menaces pour l'avenir, 
restera entière. 

En tenant compte des longs délais nécessaires pour venir 
à bout des difficultés de toute nature que rencontre un projet 
de grand barrage-réservoir, il ne semble nullement préma
turé de s'occuper dès maintenant des mesures qu'il convien
dra de prendre pour satisfaire aux nouveaux besoins, lors
qu'ils se manifesteront d'une façon impérieuse. 

Nous avons déjà signalé la rareté, dans le bassin de la 
Durance, des emplacements favorables à la création écono
mique de vastes réserves d'eau. En dehors de Serre-Ponçon, 
et de deux ou trois emplacements dans le bassin du Vcrdon, 
nous n'en voyons pas d'autres qui puissent, actuellement, 
être recommandés pour la construction de grands barrages 
de retenue d'eau. Les réservoirs qui pourront être établis 
dans le bassin du Verdon, après celui de Gréoulx, devront 
être affectés exclusivement au service des irrigations dans le 
département du Var. Pour donner satisfaction aux besoins 
de toute nature qui existent déjà, ou qui se manifesteront 

(*) Voir La Houille Blanche de février, mars et mai i()io. 


