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d'Heidenhcim que pendant les hautes eaux ; aussi, il im
porte que pendant le reste de l'année, où l'appoint de puis
sance est fourni à Ileidenheim par des moteurs thermiques, 
les turbines utilisent le débit entier de la rivière avec la 
chute maxima. Dans ce but, chaque régulateur règle l'ou
verture sous l'influence du flotteur dont il est muni, de fa
çon à ce que le niveau d'amont reste à la hauteur de la 
crête du déversoir. Le réglage de la vitesse est alors assuré 
par les moteurs de Ileidenheim. 

Les alternateurs sont construits pour 5o périodes. Ils ont 
une puissance de i/io kw sous 5oo volts. Deux transforma
teurs à huile élèvent la tension à 10 ooo volts pour le trans
port de force. 

Dans le but de faire facilement des essais de freinage, sur 
la turbine II , et des. essais de rendement sur sa génératrice 
(y compris les frottements de l'air et des paliers), les dispo
sitions ont été prises pour que l'eau de service puisse être 
prise dans le canal de jaugeage ; il suffit, de fermer l'ou
verture des cercles de scellement ]<t el F 2 , fixés dans le sol et 
la paroi de la chambre d'essais ; puis d'enlever le panneau 
élanche fermant habituellement l'ouverture M entre la 
chambre d'essais et celle de la turbine II (fig. 3 ) . Le débit 
est alors mesuré au moyen de l'écran mobile. Un frein, 
monté en K sur l'arbre de la turbine supporté par un palier 
supplémentaire, permet de mesurer la puissance quand l'al
ternateur II est découplé. De cetlc façon, il est possible de 
fixer, par le freinage mécanique, le rendement de la turbine 
seule, el par le freinage électrique le rendement combiné 
du groupe à différentes ouvertures. 

La ligne à haute tension a, jusqu'à Ileidenheim, une 
longueur totale de n kms 8 0 0 ; elle traverse trois fois 
la voie ferrée Ilcidenhcim-Ulm et trois fois également la 
Brenz. Elle croise la chaussée en différents endroits, et passe 
sous bois sur 1 000 mètres de son trajet. Les trois fils de 
16 m m 2 de section chacun, sont supportés par des poteaux 
en bois et, aux croisements importants, par des pylônes 
métalliques. A presque tous les croisements de la chaussée 
et de la voie ferrée, les fils sont en bronze siliceux ; les su
tures ne se trouvent qu'après deux portées à droite et à 
gauche du croisement. 

La ligne à haute tension aboutit à deux transformateurs 
de IT5 KW abaissant la tension de 10000 volts à 5oo volts. 
Ces appareils sont installés dans la fabrique J.-M. Voilh, 
à côté du local de la machine à vapeur. 

Le courant triphasé venant d'IIermaringen est transformé 
en courant continu pour permettre d'utiliser le matériel ins
tallé dans la fabrique. Malgré les pertes de transformation, 
l'énergie est suffisante pendant plusieurs mois de l'année. 
Autant que cela est possible, les moteurs installés à neuf 
sont en courant Iriphasé. 

(A suivre.) Dr. ing. Fr. OESTERLEN. 

LES TRANSPORTS ÉLECTRIQUES 
A L O N G U E D I S T A N C E 

Nous pensons que nos lecteurs liront avec le plus vif inté
rêt la communication faite à la Société des Ingénieurs civils 
de France, par M. .T. GROSSEUN et que nous extrayons in 
extenso du Bulletin de cette Société (janvier i o i 3 ) . Il n'est 
pas possible de mettre plus nettement en parallèle les deux 
systèmes de transmission électrique de l'énergie : la ligne 
aérienne et le câble souterrain. 

En un exposé où l'élégance du style ne nuit point à la 
concision, et dont la forte documentation est souvent très à 

propos soulignée par un trait d'esprit, l 'éminent ingénieur 
avec la haute compétence .que tous nos lecteurs connaissent 
bien, met en quelque sorte en équation le problème des fu
tures grandes transmissions électriques de l'énergie. Et l'on 
verra que son argumentation est de nature à ramener les 
techniciens à la solution des canalisations souterraines. 

Le texte de la communication est accompagné de nom
breuses photographies de pylônes plus ou moins gigantes
ques de lignes aériennes ; nous ne les reproduisons pas, nos 
lceleurs étant assez habitués à les voir le long des .chemins. 

ROLES DE LA CANALISATION ÉLECTRÏOÏJE C) 
Nous avons souvent rencontré, au cours de nos voyages, 

ces gigantesques pylônes qui encombrent et enlaidissent 
tant de nos paysages de France et peut-être, malgré l'esprit 
de corps qui unit si étroitement les ingénieurs civils, les 
avons-nous maudits, nous demandant pourquoi nos collè
gues électriciens n'ont pas la pudeur de dissimuler leurs 
canalisations sous terre, comme le font les gaziers. 

Les raisons d'esthétique ne sont pas seules à militer pour 
la disparition des lignes aériennes el si, malgré tout, nous 
sommes condamnés à les voir longtemps encore, c'est que, 
dans celle branche de la technique comme dans toutes les 
autres, le pour el le contre s'équilibrent à peu près. 

En examinant les diverses faces du problème, nous serons 
amenés à passer en revue les différents rôles joués par la ca
nalisation dans les transports électriques à longue distance. 

Pour limiter le champ de la discussion, nous considére
rons une transmission de 5o 000 kw. triphasée, à 60 000 
volts, d 'une longueur de 200 kilomètres. 

Faut-il adopter la ligne aérienne ? Devons-nous, pouvons-
nous préférer le câble souterrain ? 

I N C O N V É N I E N T S D E L A L I G N E A É R I E N N E 

Une ligne aérienne est une admirable cible. Ses isolateurs, 
brillant comme des miroirs d'alouettes, at t irent. le caillou 
du gamin, le coup de fusil rageur du chasseur bredouille. 

Allongée sur d'énormes distances, franchissant des déni
vellations souvent considérables, elle appelle aussi les coups 
de foudre. La tempêle secoue ses fils, la neige et le givre les 
surchargent. Un saboteur pervers ou .un rêveur amateur de 
feux d'artifice peuvent, sans courir de grands dangers, sa
tisfaire leur passion à ses dépens : un cerf-volant à queue 
d'acier fait, pour cela, merveille. 

Les arbres enfin sont, pour une ligne électrique, de dan
gereux voisins ; aussi, quelque beaux qu'ils soient, par-tout 
où elle passe doivent-ils disparaître, et ce n'est pas là un des 
moindres griefs, ni l 'un des moins justifiés que font aux 
ingénieurs les conservateurs des sites et les apôtres convain
cus du reboisement. 

Pour profiter de l'isolement gratuit fourni par l'air aux 
fils aériens, il faut commencer par engager des dépenses 
considérables, car il est nécessaire d'espacer les fils enlre 
eux et de les éloigner de la terre. 

L'air est un isolant parfait à basse tension, mais à haute 
tension, c'est le plus mauvais de tous. Il s'ionise, sa tension 
de rupture est très faible ; pour établir une ligne aérienne 
de 60000 volts, on est .amené à placer les fils à TO m. en
viron de hauteur et à 2 m 5 o ou 3 m. les uns des autres. 

Outre les effets de la faible rigidité diélectrique, de l'air, 
il faut craindre la conduclivilé des surfaces isolantes, qui 
devient grande par les temps de brouillard. L'isolement air 

(') Communication de M. J . GIXOSSELIN, à la Scciélé des Ingénieurs. 
Civils de France. Bullelin de Janvier 1913. 
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kilomètre des lignes aériennes tombe souvent à 5 ou 6 
inégoluns. 

S'il s'agissait.d'une ligne souterraine en cables isolés, on 
n'hésiterait pas, en constatant de tels chiffres, à rechercher 
immédiatement le défaut qui pourrait seul les expliquer. 

ISOLATEURS. — Aussi cherehe-t-on non seulement à espa
cer les isolateurs, mais aussi à allonger autant que possible 
la surface de fuite qu'ils interposent entre le conducteur 
isolé et la ferrure. Cette préoccupation a compliqué ces 
pièces à l'extrême, y a fait ménager des saillants, des ren
trants, des gouttières pleines d'huile qui s'opposent au pas
sage de l'arc. 

Par malheur, on avait compté sans les nombreux insectes 
qui viennent, friands de pétrole ou cherchant un abri pour 
l'hiver, s'engluer dans la gouttière et faire de leurs ailes 
un pont à. la décharge. 

Pour les très hautes tensions dont nous nous occupons, 
on a essayé la forme nouvelle de l'isolateur en chapelet.. 
Un premier maillon, simple bloc de porcelaine ou de verre, 
est traversé par un chaînon de métal qui le réunit à un bloc 
semblable, et ainsi de suite. L'idée est fort ingénieuse et 
si le pouvoir isolant de chacun des isolateurs s'ajoutait, on 
pourrait réaliser, en allongeant de plus en plus la chaîne, 
lies isolements infinis. 

Mais il se produit, dans ces chapelets d'isolateurs, des 
effets de condensation électrique qui les brisent au voisi
nage des attaches, en sorte que deux isolateurs essayés cha
cun sous 3o ooo volts, puis montés en série ne tiennent 
plus, une fois réunis, que 4o ooo volts. 

On préconise aujourd'hui, en Italie, de nouveaux isola
teurs conçus sur le même principe, mais assemblés un peu 
nullement, par des boulons. Le tout est suspendu à un iso
lateur terminal en parapluie. 

La résistance disruplive totale serait, dans ce cas, la som
me des résistances unitaires. Acceptons-en l 'augure. En 
somme, aucun des types essayés ne s'est encore révélé 
comme réalisant l'idéal et les chercheurs les modifient tou
jours, sans arriver à l'atteindre. 

Les isolateurs sont essayés avec un très large coefficient 
de sécurité, généralement au double de la tension de ser
vice, à sec et sous une douche. On les essaie par parties 
avant de les monter. 

PYLÔNES MÉTALLIQUES. — Calcul des dimensions. — Les 
pylônes, en treillis de fer profilé, de io m. de hauteur en
viron, sont encastrés en terre ou fixés à une plate-forme de 
fonte scellée dans le rocher. 

Leurs dimensions doivent être calculées pour le cas le 
plus mauvais, c'est-à-dire pour celui où tous les câbles ve
nant à se rompre dans une seule travée, ceux de la travée, 
voisine, restés intacts, exercent tous sur le sommet une 
traction de même sens. 

Cette traction est la résultante du poids du câble, de la 
pression du vent, de la variation de la température, des sur
charges possibles de neige ou de glace. 

Notons en passant que, d'après de récentes observations, 
ta neige et la glace ne tiennent pas sur les lignes en ten
sion au voisinage de i o o ooo volts. Les légers cristaux sont 
sans doute repousses par une force électrostatique, comme 
il arrive à la balle de sureau d 'un électroscope. Mais la ligne 
peut n'être pas toujours en charge et elle ne l'est, en tous 
eas, qu'à partir de sa mise en service. Il faut donc toujours 
tenir compte, pour les calculs d'établissement, du poids de 
la neige et du givre. 

fa traction maxima opérée sur le sommet du pylône est 

limitée par celle que peut supporter le conducteur et qui 
ne peut dépasser, pour le cuivre, 8 kgs par millimètre carré 
de section. En effet, le métal le plus généralement employé 
pour les lignes aériennes est du cuivre dur, non recuit, 
d'une résistance à la rupture, de l\o à 45 kgs au millimètre 
carré. Le chiffre de 8 kgs adopté laisse donc un coefficient 
de sécurité de 5 qui doit exister dans les plus mauvaises con
ditions de vent, de température et de surcharge. Par des 
calculs aussi simples que fastidieux, on déduit, des condi
tions climafériques extrêmes du pays où l'on opère, la ten
sion à donner aux fils au moment de la pose. Celle tension 
est contrôlée à l'aide d'un tendeur tlynamométriquc attaché 
à l'extrémité du câble, de cuivre. 

Si l'on n'a pas de dynamomètre, on se guide sur la flèche 
prise par le câble, laquelle est reliée par une formule, bien 
connue à la tension mécanique par unité de section. 

Quelle sera, clans ces conditions, la tension maxima exer
cée d 'un seul côté sur chacun des poteaux de notre ligne 
aérienne à 60000 volts ? 

En admettant une perte de 10 "(,, la section de cuivre né
cessaire sera de 35o m m 2 environ, ce qui, à raison de 8 kgs 
par millimètre carré, donnera une tension maxima au som
met du pylône de a800 kgs par phase, soit au total 8/100 kgs. 

Les formules de résistance des matériaux, corrigées par 
les coefficients de sécurité d'usage, permettront de calculer 
toutes les dimensions du pylône. 

Prix de revienl. —- Tout cela revient assez cher. Pour une 
ligne à 60000 volts, il faut compter de 5oo à 600 fr. par 
pylône équipé. Nous voyons donc que des portées de 70 m., 
correspondant à quatorze pylônes au kilomètre, entraînent 
une dépense de 7000 à 8 400 fr. par kilomètre ou 1 680000 fr. 
au Iota], pour porter et isoler les conducteurs de cuivre. 

PYLÔNES EN CIMENT. — On a, depuis quelques années, pré
conisé l'emploi des pylônes en ciment armé, mais il ne 
paraît pas qu'il y ait là une grande économie à réaliser, et 
l'on a cité tics lignes ainsi équipées dont le prix a ulleinl 
le double de celui d'une ligne sur pylônes d'acier. 

TRAVERSÉES DE -SOIES. — L'on sait que, pour les traversées 
des voies fluviales ou terrestres, les administrations ont. des 
exigences qui paraissent souvent excessives aux construc
teurs de lignes et les font parfois recourir aux câbles isolés. 
Si l'on ne se. résigne pas à -adopter celle dernière solution, 
que rend onéreuse la nécessilé d'établir un poste à chaque 
extrémité de la traversée, il faut rehausser et renforcer les 
pylônes et souvent tendre au-dessus de la voie un filet métal
lique, protecteur, mais coûteux. 

Paix DU CUIVRE. — Enfin, il faut, à tous ces frais, ajouter 
la valeur du cuivre, qui coûte de a fr. 20 à a fr. 5o le kilo
gramme, soit pour notre ligne : 3 x o,ooo35 x 200 000 x 00 
= 1 890000 kgs, soit 4 5oo 000 francs, ou en tout, avec les 
pylônes, 6 millions de francs. 

PROTECTION CONTRE LA CHUTE DES CONDUCTEURS. — On est 

souvent amené à adopter des dispositifs spéciaux pour; em
pêcher les fils à haute tension de tomber, en cas de rupture, 
soit sur la route, où ils risqueraient d'amener des accidents 
graves, soit sur des fils télégraphiques ou téléphoniques. De 
nombreux systèmes ont été proposés dans ce but, dont les 
plus simples sont les meilleurs. 

C'est ainsi que, souvent, l'on se contente de placer à 
l'extrémité de la traverse un simple bras qui retient le fil 
cl, le met à la terre, en cas de rupture de l'isolateur. 

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE; — La ligne aérienne, qui 
est une cible, est aussi un gigantesque paratonnerre. Elk 
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protège le sol au-dessous d'elle, mais à ses propres dépens. 
C'est aussi une antenne énorme de télégraphie sans fil. Elle 
peut recevoir des coups de foudre directs, subir des modi
fications brusques de charge statique quand un nuage se 
décharge en passant au-dessus d'elle, recueillir enfin les os
cillations de haute fréquence qui accompagnent les éclairs. 

11 faut donc, de toute nécessité, la protéger. 
Au dire des Américains, il est vrai, les lignes isolées au 

voisinage de 100 ooo volts n'auraient besoin d'aucune pro
tection. Celle tension serait, du moins de l'autre côté de 
l'Atlantique, la plus grande dont disposerait le Créateur. 
Accueillons cette affirmation sous bénéfice d'inventaire et 
continuons provisoirement à prévoir une protection, pour 
nos lignes, sur tout à 60 000 volts. 

Innombrables sont les systèmes proposés. Certains cons
tructeurs en sortent un nouveau presque chaque année, ce 
qui prouve avec surabondance qu'aucun n'est satisfaisant. 

On a essayé les parafoudres à pointe, à rouleaux ou à 
cornes, les déchargeurs continus à veine liquide, les fils 
tendus, les condensateurs, les soupapes électrolytiques, el 
la série, sans doule, n'est pas close. En ce moment, le fil 
supérieur paraît avoir les préférences des exploitants. On 
comprend, en effet, qu 'un fil métallique, tendu horizonta
lement au-dessus du conducteur le plus élevé de la ligne, 
se substitue à lui pour les mauvais coups a recevoir. Les 
décharges statiques et les oscillations s'écoulent à la terre 
par des dérivations qui doivent être, à chaque pylône, soi
gneusement prises sur le fil supérieur. 

Les décharges à haute fréquence, qu'il faut toujours pré
voir, ne peuvent pas, en effet, surmonter l'impédance de 
longueurs importantes de fil, surtout si celui-ci est en fer, 
et elles ont tendance à passer au travers du premier isola
teur rencontré. 

Si, pour diminuer l'impédance, on se résout à faire en 
cuivre le fil supérieur, la dépense se trouve sérieusement 
augmentée de ce fait. 

On dispose aux entrées de poste, pour le cas où, malgré 
la présence du fil supérieur, de fortes décharges statiques 
y arriveraient en suivant la ligne, des parafoudres à corne, 
avec un intervalle suffisant pour que l'arc s'éteigne dès que 
la décharge atmosphérique a passé. 

Depuis quelques années, on essaie, un peu partout, des 
condensateurs, qui donnent de bons résultats contre les dé
charges de haute fréquence ; en vertu des lois de la capa
cité, ils présentent au courant une résistance d'autant plus 
faible que la fréquence est plus élevée. 

Parafoudres à corne et condensateurs doivent être placés 
avec un soin particulier aux extrémités des traversées sou
terraines, dans lesquelles le câble tend à servir de para-
foudre pour la ligne aérienne. 

ENTRÉES DE POSTES. — L'entrée et la sortie des usines, des 
sous-stations et des postes, sont des passages fort délicats. 
On ne peut éviter d'y rapprocher, des ferrures et des ma
çonneries, les conducteurs sous tension. Les conducteurs 
sont arrêtés sur des pylônes spécialement renforcés, d'où ils 
pénètrent dans les bâtiments sans aucune tension méca
nique. Ils traversent d'épaisses porcelaines tubulaires, puis 
aboutissent à des bobines de choc dont la self-induction 
s'oppose au cheminement, vers les transformateurs, des 
décharges à haute fréquence. Immédiatement avant les bo
bines de choc, il convient de disposer des parafoudres à 
corne ou des condensateurs. De là, les conducteurs gagnent, 
dans des cellules en ciment armé, les transformateurs abais-
seurs de tension. 

Notons, en passant, que ces cellules doivent être assez 
vastes pour éviter que des arcs ne jaillissent entre le ci
ment armé et les conducteurs voisins. 

POSE. — A toute ces fournitures d'accessoires, il faut en-
core ajouter les frais de main-d'œuvre de pose. Bien que 
l'on emploie autant que possible, pour celle opération, cfe 
ouvriers pris dans la région et travaillant sous la direction 
d 'un chef monteur, seul fourni par le constructeur de ligne, 
l'opération est souvent coûteuse, surtout en pays très ac
cidenté. Elle ne nécessite guère, comme matériel, qu'une 
chèvre pour dresser les poteaux, un jeu de palans et de 
poulies et u n dynamomètre, mais elle doit être faite avec 
soin, si l'on ne veut s'exposer à des relouches onéreuses. 

L I G N E S O U T E R R A I N E 

TENSIONS LIMITES ATTEINTES DANS LES GABLES SOUTERRAINS, 

— Si nous avons examiné une ligne à 60 000 volts, alors 
que certains projets prévoient des tensions de 100 000, c'est 
qu'au-delà de 60 000 volls le point de comparaison neuf 
aurait manqué, car on ne peut faire actuellement de câbles 
souterrains à plusieurs conducteurs pour plus de 60 000 V, 

Nous avons du moins la satisfaction de constater qu'ici, 
comme sur d'autres champs plus glorieux, l'industrie fran
çaise tient aujourd'hui la tête. Elle est arrivée à livrer des 
câbles à plusieurs conducteurs pouvant fonctionner à 60000 
volls de tension alternative, alors que l'industrie allemande, 
qui la suit immédiatement, n'a pas encore pu dépasser 
4o 000 volts. 

Au-delà de 60 000 volts, il faut, actuellement, ou séparer 
les conducteurs, ce qui ne va pas sans inconvénient, ou 
adopter la ligne aérienne, ou changer complètement la mo
dalité du transport électrique. 

Mais, si le câble à 60 000 volls est réalisable, deux obsta
cles assez forts se dressent contre son emploi : 

L'un, d'ordre technique, est sa capacité ; 
L'autre, d'ordre économique, est son prix de revient. 

CAPACITÉ. — Dès que nous évoquons, dans notre souvenir, 
le cours d'électricité de nos classes de lettres, nous voyons 
se dessiner le cou de cygne et le ventre trapu de la bonne 
vieille bouteille de Leyde. Nous en tirions de belles déchar
ges quand, attelés à une machine statique, nous l'avions, 
chargée à tours de bras. 

Les étincelles étaient d'autant plus belles que les dimen
sions de la jarre étaient plus grandes, la bouteille se remplis
sait de fluide électrique comme elle se serait remplie d'-eatt, 
et nous prenions ainsi la notion de la capacité électrique. 

En réalité, on le sait, tout conducteur isolé est comme 
la tige recourbée enfouie dans le clinquant de la bouteille 
de Leyde. Quand on le relie à une source d'électricité, tout 
se passe comme si sa surface se recouvrait d'une couche 
d'atomes invisibles, mais qui apparaissaient à Faraday com
me les points de départ d'autant de lignes de force, d'autant 
plus serrées que la tension était plus élevée. Ces lignes abolir 
tissent, après une trajectoire plus ou moins courbe, à une 
autre couche d'atomes semblables répartis sur la surface 
d'un deuxième conducteur. Ces atomes recouvrant chaque 
conducteur sous tension constituent sa charge électrique» 
qui dépend, non seulement de la tension développée ente 
les conducteurs, mais aussi de la capacité d'une armature 
par rapport à l'autre, quand il s'agit d 'une bouteille de 
Leyde, et d'un conducteur par rapport aux autres, quand 
il s'agit de corps isolés. 

Cette capacité dépend à son tour de la distance des cou-* 
dueteurs, et de la nature du milieu isolant du diélectrique 
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séparant les conducteurs. La charge est proportionnelle à 
la capacité, la capacité est elle-même proportionnelle au 
pouvoir inducteur de l'isolant. Les isolants liquides ou so
lides ont tous un pouvoir inducteur supérieur à celui de 
l'air : donc, pour une distance égale des conducteurs, leur 
charge sera moins considérable s'ils sont isolés à l'air dans 
une ligne aérienne, que s'ils sont recouverts d'isolants so
lides dans un câble souterrain. Mais surtout, tandis que dans 
une ligne aérienne à 60000 volts, les conducteurs sont 
suspendus, comme nous l'avons vu, à 2 m 5o les uns. des au
tres, les conducteurs d'un câble souterrain ne sont distants 
que de 1 cm. environ. Il est donc facile de saisir que la 
capacité est, dans une. ligne aérienne, presque négligeable 
par rapport à celle d'un câble souterrain, et qu'elle cons
titue, pour ce dernier, une propriété toute spéciale dont il 
nous reste à examiner les conséquences. 

EFFET DE LA CAPACITÉ. .— 1° Courant de charge. — Quand 
la tension électrique d'une source a développé une charge 
sur un conducteur et qu'elle vient à disparaître, la charge 
refoule vers la source comme l'eau envoyée par un piston 
dans un conduit revient en arrière quand le piston recule. 

Si la tension se renverse, la polarité des conducteurs s'in
verse. Les charges positives sont remplacées par des néga
tives. Il y a, dans le conducteur, une circulation incessante 
alternative des charges électriques. C'est le courant de char
ge, proportionnel à la tension de la source, à-la fréquence 
du renversement, et à la capacité totale de la ligne. 

Les câbles à très haute tension ont une capacité au kilo
mètre voisine du dixième de microfarad, et le calcul montre 
que, à 60000 volts, à la fréquence 25, une ligne de 200 kms 
prend par phase un courant de charge de 200 ampères en
viron alors que le courant de plein débit est de 5oo à 65o 
ampères suivant la valeur du décalage. 

Ce gros débit, qui ne correspond pas à de l'énergie uti
lisable, a deux inconvénients : 

Tout d'abord, il représente 1 2 0 0 0 kilovoltampères, qui 
doivent être fournis par des alternateurs dimensionnés en 
conséquence. 

De plus, parcourant l'induit, avec une avance sur la ten
sion, il réagit sur l'inducteur dont il augmente le champ 
magnétique. Il détermine donc une surtension qui peut 
devenir dangereuse. 

Ceci n'est vrai, du reste, que lorsque les transformateurs 
ne débitent pas dans les sous-stations, car, au cas contraire, 
leur self-induction compense plus ou moins le courant de 
charge. Nous voilà donc en face d'une première difficulté 
nssez grave. 

Ne pourrait-on, pour la surmonter, placer à l'entrée de 
la ligne des self-inductions additionnelles, artificielles, en 
quelque sorte, qui compenseraient le courant de charge ? 

Sans doute, mais" la capacité des câbles a ceci de particu
lier qu'elle est répartie tout le long des conducteurs ; on ne 
peut donc calculer et combattre ses effets comme l'on fait 
pour ceux d'une capacité insérée en un point, et l'on ne 
peut connaître exactement l'aide que donnera, pour lutter 
contre la capacité répartie, une self-induction placée à l'en
trée de la ligne. 

Peut-être, cherchera-t-cm la solution du problème dans 
la voie où on l'a trouvée pour les câbles téléphoniques à 
grande distance, c'est-à-dire dans la pupinisation. Ce mot 
barbare, dont le docteur Pupin fut lé parrain, indique sim
plement que l'on a recours à des bobines d e self, mises de 
place en place, pour masquer la capacité qui est le grand 
obstacle de transmission de la parole aux longues distances. 

Dans les câbles téléphoniques, il suffit, pour obtenir un 
bon résultat, d'insérer dans le câble même des bobines de 
faibles dimensions. Pour une transmission d'énergie à 
60 000 volts, la difficulté serait beaucoup plus grande, puis
qu'il faudrait isoler chaque bobine de la terre pour celte ten
sion. Il faudrait donc prévoir des postes spéciaux, encom
brants et coûteux. 

2 0 Période propre. —- Il est un deuxième inconvénient 
de la capacité, qui est de donner à la ligne une période pro
pre en se combinant avec la self des transformateurs. 

Comme une corde de piano vibre sous le choc d'un mar
teau ou à l'unisson de la note qu'elle peut elle-même donner, 
la ligne électrique résonne si elle reçoit un choc électrique 
et résonne encore à l'unisson des oscillations électriques de 
période égale à la sienne propre. Ces résonances se tradui
sent par des oscillations d'énergie entre la self-induction 
et la capacité, analogues aux oscillations d'une corde d'acier 
dont l 'énergie prend alternativement la forme potentielle el 
la forme cinétique suivant que la corde est à l'extrémité ou 
au milieu de sa course. 

La forme potentielle de l'énergie électrique est la tension. 
Sa forme cinétique est le champ magnétique accompagnant 
l'intensité maxima du courant. Sous celle dernière forme, 
elle n'est pas nuisible, mais la forme potentielle est redou
table car une tension exagérée détruit les isolants. 

Quelles sont les causes de nature électrique qui feront os
ciller l'énergie dans le circuit ? 

Le câble est sous terre à l'abri de la foudre, les chocs 
électriques ne pourront provenir que du circuit lui-même. 

FERMETURE D'INTERRUPTEUR. — Supposons que, la l igne 

étant hors de charge, nous f e rmions b r u s q u e m e n t , à l'usine, 
un interrupteur qui envoie, d'un seul coup, dans le câble, 
l ' éne rg ie d'un ou de plusieurs alternateurs. Dans ces con
ditions, il y aura certainement un choc violent. Des calculs 
plus ou moins exacts montrent que dans les plus mauvaises 
conditions où l ' i n c i d e n t puisse se produ i re , la tension sera 
doublée. Pour un fonctionnement à 60000 volts, elle pour
rait donc atteindre 120 000. 

Le phénomène a été constaté expérimentalement sur des 
lignes fonctionnant, à des tensions moyennes. 

Il faut donc nous a t tendre à le voir se produire sur une 
ligne à 60 000 volts, mais nous pourrons, pour le combattre, 
nous servir des bobines de choc que nous avons déjà pensé 
employer contre le courant de charge. 

EXTINCTION DES COURTS-CIRCUITS. —- Il est une autre cause 
de perturbation brusque particulièrement dangereuse sur les 
lignes à moyenne tension : ce sont les extinctions soudaines 
de courts-circuits. 

Quand, en un point quelconque d'une ligne, se produit 
un court-circuit, les alternateurs en service débitent dans le 
câble qui laissé échapper le courant comme le ferait un 
tuyau crevé. L'intensité qui passe alors dans le câble est 
l'intensité maxima que peuvent donner tous les alterna
teurs marchant en parallèle et le champ magnétique p r e n d 
une valeur très élevée. Q u a n d le court-circuit est brusque
ment rompu, l'énergie du champ (magnétique retourne à la 
forme potentielle, et, comme sa valeur est; considérable, la 
tension sur la ligne peut devenir énorme. Mais elle est indé
pendante de la tension de fonctionnement ; elle n'est donc 
pas plus à redouter sur les transports à haute tens ion que 
sur ceux à moyenne tension: De plus, la coupure du court-
circuit ne se fait presque jamais au moment du passage de 
l ' in tensi té par son m a x i m u m , m a i s p lu tô t au voisinage du 

m i n i m u m , que cette coupure ait lieu par ouverture d'un 



LA HOUILLE BLANCHE 

interrupteur, ou par étouffement de l'are dans l'intérieur du 
eàble. Enfin, il faut ajouter que cette théorie, mise en avant 
par le physicien Kenelly el soutenue par Sleinmetz, est dis
culée par notre éminent collègue Boucherot qui trouve dans 
le fonctionnement des alternateurs eux-mêmes, l'explication 
des effets destructifs des courts-circuits. 

On peut donc penser, pour toutes ces raisons, et surtout 
pour celle de la non-proporlionnalilé des surtensions à la 
tension du régime, que la rupture d'un court-circuit est 
beaucoup moins dangereuse pour une ligne à 60 000 volls 
que pour une ligne à tension moindre et que l'adoption 
d'un coeff ic ient de sécurité suif l isant , ou l'adjonction de li-
rnitours de tension bien établis, mettront les câbles à l'abri 
des accidents. 

RÉSONNANCES D'HARMONIQUES. — Nous avons parlé tout à 
l'heure de la résonance électrique d'une ligne à l'unisson 
d'une .vibration de même période. Quand se produira-t-elle ? 

La force électromolricc d'un alternateur peut être théori
quement représentée en fonction du temps par une si
nusoïde. Dans la pratique, la courbe de tension relevée par 
des appareils qui nous rendent, un peu, les services des in
dicateurs de Watt, s'écarte plus ou moins de cette courbe 
théorique. Elle est déformée par des accidents périodiques 
dus à des irrégularités dans la rotation des machines ou à 

à fous moments en pleine coïncidence et le produit de leurs 
valeurs efficaces esl égal à la puissance fournie au circuit. 

Si l'on introduit une capacité notable, on voit la courbe 
du courant se déplacer brusquement en avant. Le courant 
esl comme aspiré par la capacité. La puissance n'est plus 
égale au produit des valeurs efficaces de la tension et du 
courant : elle est moindre. Les alternateurs débitent en pure 
perte une partie notable du courant (lig. 2). 

Si l'on modilie encore la capacité jusqu'à ce que sa va
leur, combinée avec la self-induction du circuit, satisfasse 
aux conditions de résonance de l 'harmonique 3, celui-ci 
se dessine en une courbe à trois • dénis accentuées (lig. 3). 
Il entre en résonance et la valeur de sa tension maximum 
peut devenir considérable. C'est ce qui arrive, quand, par 
hasard, la période propre d'une ligne de transmission coïn
cide avec celle de l'un des harmoniques. L'installation, en 
surtension continuelle, devient inexploitable. Il faut alors, si 
on le peut, supprimer les harmoniques dangereux. 

On dispose pour cela de plusieurs remèdes connus qui 
réussissent en général. 

En cas d'insuccès, on peut s'attaquer à la période propre 
de la ligne, en modifiant les valeurs respectives de sa self-
induction el de sa capacité, en ajoutant, par exemple, des 
bobines de choc ou encore des condensateurs. 

FIG. 1 . — Courbes de tension et de cou ran t en coïnci 
dence sur «n circui t s ans capaci é n i self-induction. 

FIG. 2, — Courbe du c o u r a n t décalé on avan t dans u n 
c i rcui t à forte c a p a c i t é . 

FIG. 3 . — Courbe de ré sonnanee do l 'harmonique 3. 

des inégalités du flux magnétiques, lorsque, par exemple, 
des intervalles isolants séparant les dents en fer défilent 
devant les pièces polaires. 

Ces perturbations périodiques peuvent être représentées 
par des sinusoïdes qui se superposent à la sinusoïde fonda
mentale el dont la longueur est un sous-multiple de la lon
gueur fondamentale donnée par l'alternateur. 

C'est ce qu'on appelle, comme en acoustique, les harmo
niques supérieurs qui donnent finalement la forme de la 
courbe résultante comme les harmoniques de la caisse so
nore d 'un piano ou d'un violon donnent, pour une même 
noté, le timbre spécial de l ' instrument. 

Supposons maintenant que la période de l'un de ces har
moniques coïncide avec la période propre du réseau. Cet 
harmonique résonnera, c'est-à-dire que l'énergie contenue 
dans les câbles prendra u n mouvement oscillatoire d'ampli
tude sans cesse croissante entre le champ magnétique et le 
champ statique, et la tension tendra à monter indéfiniment ; 
elle ne sera limitée que par la résistance des conducteurs. 

Les transformateurs ne s'opposent pas à ces résonnances 
d'harmoniques, ils les atténuent seulement, et d'autant plus 
que la période en est plus courte. 

Nous devons à l'obligeance de M. Bethenod un alterna
teur sur lequel est monté un rhéographe Abraham, que 
M. «Toi y, de la maison Carpentier, a bien voulu nous prêter 
et faire fonctionner. 

Voici d'abord (fig. 1 ) , dans un circuit sans self ni capa
cité, les deux courbes cle tension et de courant. Elles sont 

Nous venons de passer en revue les inconvénients d'ordre 
technique d'une ligne souterraine à 60 000 volts. On voit 
que, s'ils sont sérieux, ils ne sont cependant pas sans remède 
et nous avons quelques raisons d'espérer que l'on pourra 
toujours y remédier. 

Reste la question économique. 

FABRICATION DES CABLES ARMÉS. -—. Pour nous rendre-
compte de ce que peut coûter un câble armé, passons rapi
dement en revue la manière dont on le fabrique. 

Autrefois on isolait tous les câbles au moyen du caout
chouc ; les Américains el les Anglais restent souvent fidèles 
à ce procédé ; mais, pour les hautes tensions, on est obligé 
de recourir à du caoutchouc très pur et, par conséquent, 
très coûteux. Le meilleur caoutchouc est une matière vi
vante qui n'est jamais complètement stérilisée ; lorsqu'il 
est soumis, comme c'est le cas pour les isolements des câbles, 
à des variations de température fréquentes, il se décompose 
spontanément ; après dix à quinze ans de service, les ré
seaux sous caoutchouc ont été remlpacés par les câbles isolés 
au papier. 

Dans ces derniers, de multiples couches d'un papier spé
cial entourent les conducteurs, et sont imprégnées d'un nié-
lange d'huile et de résine. Après avoir torsadé les conduc
teurs entre eux, on recouvre le tout d'une enveloppe con-
linue et étanche de plomb, qui constitue une-véritable boîle 
cle conserve mettant l'isolant complètement à l'abri de l'air. 

L'isolant réel est l 'huile. La résine n'intervient que pouf 
l'épaissir et l'empêcher de circuler dans le papier qui lui-
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même ne constitue qu'un support pour l'ensemble de l'iso
lant. H'y a Heu de mettre dans le mélange le moins de résine 
possible, car celle-ci fait baisser ce que l'on appelle la ri
gidité diélectrique de l'isolant, c'est-à-dire la tension à la
quelle il rompt sous une épaisseur de i millimètre. 

La résine fait monter, par contre, la résistivité du mé
lange, qualité-qui est tout à fait indépendante de la rigidité 
et qui se chiffre en mégohms au kilomètre. 

Cela revient à dire que plus sera élevée la tension à la
quelle un câble devra fonctionner, moins il devra donner 
de mégohms. Si nous insistons, c'est que l'idée contraire 
a longtemps prévalu et qu'il faut encore batailler pour faire 
ravcr des cahiers des charges cette clause non seulement 
inutile, mais nuisible, de l'isolement kilométrique. 

Le plomb est placé sur l'isolant au moyen d'une presse 
qui fabrique un tuyau continu pendant que le câble traverse 
son axe. A son tour, il doit être protégé contre les chocs 
mécaniques extérieurs, par une a r m u r e de feuillards d'acier. 
Mais ces feuillards s'oxydent en terre ; il faut donc les g o u 
dronner soigneusement et les entourer encore d'une couche 
épaisse de jute goudronné. 

Voici enfin le câble prêt à être déposé dans une tranchée, 
de quelque 60 cm. de profondeur ; on l 'amène sur une bo
bine, on le déroule sur un lit de sable, on dame la terre 
au-dessus et on relie les tronçons entre eux dans des boîtes 
de raccord soigneusement faites et complètement remplies 
de matière isolante. 

Nous ouvrirons ici une parenthèse pour rectifier une as
sertion qu'a apportée M. Mariage au cours de sa communi
cation si remarquée sur les installations électriques de la 
Compagnie des Omnibus. Il nous a dit que toutes les boîtes 
de jonction non pourvues intérieurement d 'une enveloppe 
ctanche de plomb, avaient pris l'eau pendant les inondations 
de 1910. Or, dans la tranchée des Invalides, où 4 m. d'eau 
recouvraient cinq ou six câbles jonclionnés en moyenne tous 
les 100 m., aucune boîte n'était munie de plomb. Elles 
étaient seulement noyées dans du brai de gaz. Une seule 
cependant a pris l'eau. 

La même observation a été faite sur les câbles de la Com
pagnie parisienne de Distribution d'Electricité situés dans 
les quartiers inondés. 

Nous ne prétendons pas condamner, malgré sa complica-
lion, le système de l'enveloppe intérieure de plomb, mais 
il est utile de justifier d'une accusation mal fondée un sys
tème plus simple et qui a dès longtemps fait ses preuves. 

Enfin, les câbles aboutissent dans les stations ou dans les 
postes à des boîtes terminales. Celles-ci constituent des 
points dangereux ; des précautions spéciales, dont la prin
cipale est l 'allongement des distances, doivent être prises 
pour empêcher les amorçages d'arc. On adopte des disposi
tifs en éventail pour la sortie des conducteurs. 

Certains câbles posés en i884 pour 5oo volts se sont si 
bien trouvés de ces conditions plutôt sommaires qu'il y a 
deux ou trois ans on les a employés avec succès à trans
mettre le courant sous 4 000 volts. On peut donc admettre 
que les câbles au papier imprégné ont une durée pratique
ment indéfinie. C'est, avec l'absence de frais d'entretien, 
«ne supériorité marquée sur les lignes aériennes. 

LA TENSION MAXIMA EST LIMITÉE PAR L'IMPRÉGNATION. — Ce 

lui, dans la fabrication des câbles, limite les tensions prati
quement atteintes, c'est la difficulté de l ' imprégnation qui 
eroît. avec l'épaisseur de la couche du papier. 

C'est pourquoi les procédés actuels ne permettent pas de 
dépasser 60 000 volts pour les câbles à trois conducteurs. 

Les Allemands, pour aborder la tension triphasée de 60 000 
volts, séparent les .conducteurs dans trois câbles séparés ; ils 
les enrobent chacun de leur isolant et de leur chemise de 
plomb. En ce faisant, ils réduisent à peu près au tiers la 
masse de papier à imprégner, mais ils ne peuvent mettre 
autour du plomb d'armure extérieure en fer, car les cou
rants alternatifs exerceraient sur elle une induction consi
dérable qui se traduirait par une perte d'énergie variant, 
suivant les fréquences employées, entre ao et 3o pour 100. 
On est donc obligé de placer ces câbles, pour les protéger, 
dans des caniveaux en maçonnerie. 

Les maisons françaises, avec l'avance qu'elles ont acquise, 
pourraient, à mon avis, envisager la fabrication des câbles 
à un seul conducteur isolé pour 100000 volts alternatifs, 
s'ils venaient à présenter un intérêt économique. 

La série des opérations que nous venons de passer en re
vue montre que le prix des câbles isolés pour très haute 
tension ne peut être que fort élevé. Un câble à trois conduc
teurs de 5o m m 2 à 60000 volts, pouvant transmettre 7 6 0 0 
kilowatts, coûte une quinzaine de mille francs par kilomètre. 

Pour arriver à la section totale de 35o m m 2 par phase 
que nous avons envisagée, il faudrait mettre sept de ces 
câbles côte à côte, car, avec les épaisseurs d'isolant néces
saires, un câble de 35o m m 2 ne passerait pas dans les presses. 

Il faut donc compter sur une dépense de 100 000 francs 
environ au kilomètre, soit de ao millions pour les aoo kms. 

En séparant les conducteurs, on p o u r r a peut-être arriver 
à une section voisine de 35o m m 2 et n'avoir que trois câbles ; 
il faudrait compter sans doute, caniveau compris, sur 26 000 
francs le kilomètre, soit 80000 francs en tout et encore 
16 millions pour toute la ligne. 

A bien des exploitants, la sécurité donnée par la ligne 
souterraine paraîtra sans doute devoir être payée trop cher 
et ils préféreront la ligne aérienne. 

COURANT CONTINU HAUTE TENSION. — Il est, pour les trans
ports à haute tension, une autre solution, qui consiste à 
employer le courant continu. Pour transmettre celui-ci, rien 
n'empêche de séparer les deux conducteurs dans deux câbles 
distincts et armés, puisqu'il n 'y a plus, dans l 'armure, de 
perte de charge par induction. 

De plus, à épaisseur et qualité d'isolant égales, on peut 
atteindre alors des tensions beaucoup plus élevées. En effet, 
la tension continue ne soumet pas les isolants à Ja fatigue 
spéciale résultant du renversement continuel des polarités. 

Le courant alternatif produit un effet d'accordéon qui se 
traduit sur le diélectrique par un échaulïemcnt, tel (pie la 
paraffine arrive à bouillir dans les cornets d'extrémité des 
câbles en essai. Sous tension continue au contraire, le dié
lectrique ne subit qu'un effort constant qui n'amène pas de 
dégagement de chaleur. 

Aussi, les tensions de rupture en continu sont-elles plus 
élevées que les tensions de valeur efficace égale en alternatif,, 
du moins pour les diélectriques solides. 

M. Laporte, du Laboratoire central d'Electricité, a trouvé 
que ces tensions étaient, pour les isolants de câbles respec
t i v e m e n t dans le rapport de 3 à 1. Si donc l'on peut obtenir 
des câbles tenant 60 000 volts en alternatif, on peut comp
ter qu'ils tiendront facilement 180 000 volts avec la même 
épaisseur d'isolant,-et l'on peut dès maintenant aborder dé
libérément l'installation de lignes de transport à i5o 000 
volts continu entre chacun des pôles et la terre, soit à 
3oo 000 volts entre pôles. 

Tous. les effets nuisibles du courant alternatif disparais
sent. Le câble, une fois amené à pleine tension, ne prend 
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plus de courant de charge. Il n'y a plus d'oscillations d'éner
gie, plus de résonances d'harmoniques, plus d'oscillations 
de période propre, plus de surtensions. 

Seule, pourrait être à craindre une surtension consécutive 
à la rupture brusque d'un courant de court-circuit ; mais 
nous avons vu que cette surtension n'était pas proportion
nelle à la tension de service. Elle sera donc moins à craindre 
encore à ces tensions élevées, puisque le coefficient de sé
curité du câble sera plus élevé. 

Enfin, en cas de rupture accidentelle de l'un des deux 
câbles, on peut, avec le courant continu, assurer le retour 
par la terre, pendant les quelques heures nécessaires à la 
réparation. 

A i 5 o ooo volls continu, par exemple, nous pourrons 
transmettre une puissance de 5o ooo kw. par deux câbles de 
3oo m m 2 chacun qui paraissent réalisables. 

Le coût tolal pourrait être, pour le câ
ble, d'environ Fr. 6 0 0 0 0 0 0 

Le coût, total serait pour la tranchée et 
la pose de Fr. 600000 

Soir AU TOTAL Fr. 6 600 000 

au lieu de six millions, chiffre auquel nous arrivions pour 
la ligne aérienne à 60000 volts. Ces deux chiffres sont donc 
du même ordre. 

L'absence de tous frais d'entretien et la très longue durée 
d'amortissement admissible pour la ligne souterraine, enfin 
la sécurité presque absolue rétablissant l'équilibre complet 
entre les deux solutions. 

On peut donc dire, el ce sera noire conclusion, que l'em
ploi du courant continu paraît être, actuellement, au strict 
point de vue de la canalisation, la solution du long trans
port à haute tension. 

Il faut considérer, par contre, la question des machines 
qui est beaucoup plus délicate. D'éminenls ingénieurs et 
de puissantes Sociétés s'occupent en ce moment de résoudre 
celte difficulté. 

Enfin, tout dernièrement, un de nos collègues les plus 
connus a réalisé un élévateur cle tension en courant continu 
dont il est permis d'espérer voir sortir quelque jour la solu
tion définitive du problème, et ce jour-là, les membres de 
la Société pour la protection des sites salueront, avec une 
joie légitime, la disparition des derniers pylônes. 

LA PRODUCTION ARTIFICIELLE DU DIAMANT 
ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'emploi du four électrique dans les industries chimiques 
et métallurgiques présente deux avantages importants : 
l'oblenlion de lempéralures très élevées avec un. grand ren
dement et la facilité de production de ces hautes tempéra
tures par l'utilisation des forces hydro-électriques. Aussi, 
n'est-il pas surprenant que dès l'invention de ce merveil
leux appareil, on ait cherché de tous côtés à l'utiliser pour 
réaliser la synthèse du corps le plus infusible que l'on con
naisse : le carbone sous sa forme transparente et cristal
lisée qui est le diamant 

Un grand nombre de gemmes ont déjà été obtenues arti-

C1) Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que c'est en cherchant â 
faire cristalliser le charbon et à réal iser ainsi la synthèse du d iamant 
qu'Acheson a obtenu la substance artificielle la. plus dure actuellement 
connue : le Carborundum. Ce puissant abrasif est préparé aujourd'hui 
d'une façon courante et par grandes quant i tés au four é lectr ique. 

lîciellement avec tous les caractères qu'elles présentent dans 
la nature. Il faut citer en particulier les pierres alumineuses 
(corindon, rubis, saphir), l 'émeraude, le zircon, le spinelle. 

La difficulté de préparation du diamant tient à deux cau
ses principales : au peu de données que nous possédons sur 
l'origine minérale de cet élément et à son point de fusion 
encore inconnu. Le carbone passe en effet de l'état solide à 
l'état gazeux sans palier de fusion apparent et ne peut 
ainsi exister pratiquement et visiblement à l'état liquide. 

Parmi les nombreux essais effectués depuis le début du 
XIXe siècle en vue d'obtenir artificiellement le diamant, il 
faut citer ceux de Silliman ( i8a3 ) , Cagniard de Latour et 
Gannal ( i 8 a 3 ) , Desprez (i85o), Lionnet (1866) , Saix et 
Beghin (1880), Brachet (1880), James Mactear (1880), 
Hannay (1880), Marsden (i8"85), Friedel et Berthelot (1886), 
Moissan ( i 8 g 3 ) , Majorana (1894), Bossel (1896) , Friedlander 
(1898), Rousseau (1901) , Burton (1906) , La Bosa (190g), 

De Boismenu (1910) , Von Bolton ( 1 9 1 2 ) . 

Parmi tous ces noms, il nous suffit de retenir ceux de 
Marsden, Moissan, Majorana, Rousseau, Von Bolton et De 
Boismenu, dont les résultats semblent seuls indiscutables 
au point de vue des propriétés des cristaux obtenus : ces 
dernières prouvent qu'on est bien en présence de diamant 
et non d'une substance quelconque dure et transparente, 
lelle que le siliciure de carbone par exemple. 

Parmi les expériences de synthèse du diamant, il en est 
qui font jouer à la pression un rôle essentiel alors que 
d'autres la font considérer comme accessoire cl même 
comme inutile. 

Le procédé de Marsden, le premier qui ait donné véri
tablement du diamant, consiste à chauffer pendant dix 
heures environ, à une température élevée, un mélange de 
charbon de sucre et d'argent. On laisse ensuite la masse 
se refroidir d'elle-même. En traitant, le lingot obtenu par 
différents produits, on peut isoler de la masse trois variétés 
de carbone, qui ont pris naissance simultanément : carbone 
amorphe, graphite et diamant. 

Le procédé Moissan, qui est devenu presque classique, 
repose sur les faits suivants : 

Lorsqu'on sature le fer de carbone à une température 
comprise entre 1 ioo° et 1 3oo° environ, on obtient, par le 
refroidissement de la masse, des résultats qui diffèrent sui
vant la température à laquelle le méLal a été porté. Ainsi, 
vers 1 i 5 o ° , on n'obtient que du graphite et du carbone 
amorphe ; vers 3 ooo 0 , il se produit seulement du graphite 
parfaitement cristallisé. Entre ces deux extrêmes de tempé
rature, la fonte liquide se comporte donc comme une solu
tion capable de dissoudre de plus en plus cle carbone à me
sure que la température s'élève. 

Mais, si on fait intervenir la pression, les conditions de 
l'a cristallisation changent totalement. Pour obtenir cette 
pression, on utilise l 'augmentation de volume que subit 
la fonte lorsqu'on la refroidit brusquement. On sait eh 
effet que, de même que l'eau, la fonte liquide est plus 
dense que la fonte solide, c'est-à-dire qu'elle se dilate en se 
solidifiant. 

Pour appliquer ces données à la préparation du diamant, 
on opère ainsi qu'il suit : 

On comprime fortement du charbon de sucre très pur 
clans un petit cylindre de fer doux ayant environ 3 centi
mètres de hauteur el 1 centimètre de diamètre, puis on 
ferme ce dernier au moyen d'un bouchon à vis de même 


