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sourire ? Je rappellerai que, d'après la tradition, N u m a 

Pompilius aurait su s'en servir! Ce n'est pas d'hier. Ne 

pourrait-on tenter de réveiller la nymphe Egérie pour la 

prier de nous révéler le secret dont elle avait fait profiter 

le premier législateur de R o m e ? (!). 

Certains veulent que Moïse, bien antérieur à Numa, eut, 

en construisant l'Arche, fait un condensateur (2). 

Mieux armés aujourd'hui, ne pouvons-nous espérer tirer 

un meilleur parti de cette force ? 

L'ironie est facile ; mais est-il bienjsage de déclarer 

(J) Cf. Eugène SALVERTE. — Des Sciences occultes, 1829, Paris, Sedil-
lot. Chapitre XXIV. Aperçus très suggestifs sur la science électrique 
des anciens. 

(2) Cf. Exode, Chap. XXV, versets 10, 11, etc. — Lévilique, Chap. X, 

versets 1, 2..., 8, 10, 11. 

ÉLECTRICITÉ 

LE LABORATOIRE D'ESSAIS 
A 200.000 VOLTS 

de la rue du Monestier»de«Clermont, à Grenoble 

La technique des essais à haute tension 
a pu faire, depuis quelques années, des 
progrès remarquables, grâce aux perfec
tionnements sjuccessifs apportés à la 
fabrication des isolants et à celle des 
transformateurs statiques. 
|$ On construit aujourd'hui, couram
ment, des transformateurs d'essais per
mettant d'obtenir en partant de courants 
basse tension à 110, 200 ou 500 volts, 
les tensions de 100.000, 200.000 et même 
500.000 volts. 

Nous donnons ci-après une description 
du Laboratoire d'essais à 200.000 volts, 
qui vient d'être mis en fonctionnement 
aux F.tablissements Merlin et Gerin, à 
Grenoble. 

U n laboratoire d'essais à très haute tension (jusqu'à 

230.000 volts) et à basse tension pour des intensités jus

qu'à 3:000 ampères, vient d'être créé par les établisse

ments Merlin et Gerin, dans leurs usines de la rue 'du 

Monestier-de-Clermont, à Grenoble. Ce -laboratoire, qui 

est muni des tous derniers perfectionnements delà tech

nique moderne des essais à très haute tension, est le 

premier de' ce genre monté dans la région des Alpes. 

Grenoble, qui, en m ê m e temps que capitale de la 

Houille Blanche, est un grand centre d'études électro

techniques, possède! donc un nouveau laboratoire qui 

vient bien à son heure, étant donné le développement que 

va prendre dans notre région les transports d'énergie à 

des tensions dépassant 100.000 volts. 

Ce nouveni laboratoire, qui vient s'ajouter aux nouveaux 

laboratoire de l'Institut Polytechnique, à ceux de 

Beauvert, de la Société Hydrotechnique de' France, est 

mis gracieusement, par M M . Merlin et Gerin, à la disposi

tion des ingénieurs et industriels et, en particulier, à celle 

des élèves et anciens élèves de l'Institut Electrotechnique 

doctoralement que tel ou"tel geste est vain ? La liste est 

longue des actes réputés impossibles, par certains pro-

phètes opposés à certains autres, et qui ont fini par se 

montrer réalisables. Il n'y a pas si longtemps que l'homme 

a pris possession d'un domaine qui semblait devoir être, 

à toujours, réservé aux oiseaux.' 

D e ce domaine, depuis peu, il tire, en outre, oxygène, 

azote, m ê m e à l'état liquide ; il s'en sert pour fabriquer 

acide nitrique, nitrates, ammoniaque, etc.... Alors, est-ce 

un, leurre d'espérer des succès dans des voies plus 

déblayées déjà que n'étaient celles qui ont conduit à ces 

résultats quand d'ingénieux et persévérants -chercheurs 

s'y sont engagés hier ? 

Lieutenant-Colonel ÀUDEBRAND, 

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique 

(Promotion 1870) 

qui auront des recherches et des essais à effectuer sur les 

courants alternatifs a très hautes tensions. 

Nous donnons aux lecteurs de la Houille Blanche une 

description de ce laboratoire (voir plan général, figure 1). 

ALIMENTATION D U LABORATOIRE 

L'alimentation du laboratoiree est faite en courant alter

natif 110 volts, 50 périodes par un poste de transformation 

de 250 K V A , situé dans l'usine, au rapport de transfor

mation de 5000/110 volts, le courant étant fourni par 

la Société d'Éclairage de la Ville de Grenoble. 

TRANSFORMATEUR D'ESSAIS A 200.000 VOLTS 

La figure la représente le transformateur et la table 

d'essais. 

Ce transformateur est du type monophasé dans l'huile 

à refroidissement naturel d'une puissance de 50 KVA,cons

truit pour un rapport de transformation de 500 /2OO.000 

volts, un pôle étant à la terre; fréquence 50 périodes. 

Les enroulements primaire et secondaire sont divisés 

en deux parties, afin d'obtenir par des couplages convenables 

série-parallèle, les tensions de 200.000, 100.000 ou 50.000 

volts. 

La puissance du transformateur aux différentes tensions 

ci-dessus est constante. La tension d'essais garantie pour 

ce transformateur, un pôle étant à la terre, est de 250.000 

volts pendant une minute,Tes enroulements étant connectés 

pour 200.000 volts. 

La figure 2 représente les différents schémas des con

nexions des quatre combinaisons possibles. 

Il est à remarquer que le changement des connexions 

série ou parallèle du côté 500 volts du transformateur 

d'essais se fait à l'aide d'un commutateur placé sur le 

pupitre, de sorte qu'il est possible (le côté haute tension 

du transformateur étant connecté en série) d'obtenir les 

tensions de 200.000 et 100.000 volts, sans toucher au trans

formateur (voir schéma fig. 6). 

Le changement des connexions des deux parties des enrou

lements de la haute tension se fait sur les bornes du trans

formateur lui-même, à l'aide d'une tringle Visible sur la 

figure 1. 
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Fig. I. — Plan général. 

Les bornes de sortie côté haute tension sont cylindriques 
faites en isolant spécial ; elles sont surmontées de pare-
effluves sphériques en métal. 

Des éclateurs à boules, réglables, reliés à la masse limi
tent les surtensions possibles. 

La table d'essais (figure 1) est placée devant le transfor
mateur avec un intervalle permettant le passage. 

Les connexions du transformateur (côté H T ) 1à la table 
d'essais sont réalisées par .des chaînettes métalliques 
reliées par deux tubes en cuivre fixés au plafond par l'inter
médiaire de 4 chaînes d'isolateurs suspendus. 

Sur la figure 1, on aperçoit nettement les chaînes métalli
ques allant des bornes H T du transformateur aux tubes 
suspendus, et de ces derniers à l'isolateur à essayer placé 
sur la table d'essai. Ces tubes sont mis à la terr.e automati
quement, dès qu'une personne entre dans la cellule d'essais, 
de façon à écouler les courants de capacité. 

La table d'essais mesure 2 mètres de longueur sur 1 m. 75 
de largeur. Elle est formée d'un plateau en hêtre doublé de 
zinc, légèrement en. forme de cuvette,' supporté par 
quatre pieds isolants verticaux et 8 jambes de force 
obi ques. 

Chacun de ces supports est prévu pour un isolement de 

100.000 volts par rapport à la terre. 

Sur cette table, le manipulateur peut envoyer à son gré 

une pluie artificielle abondante ; l'eau de la ville de Greno

ble étant distribuée sous forte pression, on a installé latéra

lement, à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la table, 

une simple p o m m e d'arrosoir permettant d'obtenir une 

pluie artificielle dirigée sous un angle quelconque. Un 

pluviomètre sert au réglage du débit. 

Fig. io, — Transformateur à 200.000 volts et table d'essais. 

(On aperçoit sur la table d'essais un isolateur arêt à subir 
l'épreuve de tension}. 

u 

LÉGENDE 
T H Transformateur à 200.000 volts — Ih Transformateur à I 500 volts — / Régulateur d'induction 

p Pupitre de manœuvre — B T Tableau basse" tension 
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uonnexionsp' 200.000 v 

Rapport jL 

Connexions p' 100.000 v 

Rapport 5^ 

Connexions p'100.000 > 

1 
Rapqort ^ 

Connexions p* 50.000 v 

Rappo,t ± 

Primaire 

Secondaire 

FIG. 2. — Schémas des Connexions pour les différents voltage-, 
du transformateur d'essais 

au cos'nus de l'angle de décalage, et qui pourra 

également varier de -f- e 2 à — e2. 

• Sans précautions spéciales et ce a par suite 

de grandes chutes de tension, les régulateurs 

monophasés ont une grande dispersion dans 

tontes les positions pour lesquelles,les axes des 

deux enroulements ne coïncident pas. Pour 

remédier à cette particularité, les constructeurs 

munissent leurs régulateurs d'induction mono

phasés d'un enroulement compensateur en 

court-circuit et décalé de 90° par rapport à 

l'enroulement d'excitation. 

A l'aide de cet artifice, on obtient ainsi des 

régulateurs monophasés dont la chute de tension 

n'est guère plus élevée que celle des régulateurs 

polyphasés. 

Le régulateur d'induction correspond com-

ALIMENTATION D U TRANSFORMATEUR D'ESSAI 

R É G U L A T E U R D'INDUCTION (Figure 3) 

Sur le primaire du transformateur d'essais, est 

branché un régulateur d'induction monophasé,qui 

alimenté par du courant alternatif à 110 volts, per

met de fournir aux bornes du transformateur une 

tension qui peut prendre toutes les valeurs com

prises entre 0 et 500 volts (même 550 volts). 

La Houille Blanche (') a donné dans les numéros 

43 à 48, de juillet à décembre 1920, un. article très 

complet sur ce genre d'appareil. Nous en rappel

lerons toutefois le principe. 

Le régulateur d'induction est basé sur le 

principe suivant: 

Si l'on raccorde le' côté primaire d'un moteur 

asynchrone à un réseau, et si en m ê m e temps on 

empêche, en la maintenant fixe, la partie rotative 

de tourner, on obtient, du côté secondaire, une 

tension qui est proportionnelle, d'une part à la 

tension primaire et d'autre part au rapport de 

transformation de l'appareil, et dont la phase par 

rapport à la phase de la tension primaire est 

définie par les positions réciproques des enroule

ments primaire et secondaire. plan, le pupitre de manœuvre). 

E n montant en dérivation l'enroulement primaire et 

Fig. 3. — Vue du côté haute tension du Laboratoire. 

(Dans le fond, le transformateur d'essais à 200000 volts. A droite, au 
premier plan, le régulateur d'induction qui permet de faire varier 
graduellement la tension de o à 200.000 volts. A droite, au deuxième 

en série l'enroulement secondaire, on obtient une tension 

résultante qui, suivant la position relative des tensions, peut 

être inférieure ou supérieure à la tension primaire. 

Le passage d'une tension à une autre se fait d'une façon 

continue et, sans interruption de courant. 

Il est possible, par un montage et le choix approprié du 

rapport de transformation, d'obtenir avec une tension 

constante une tension variable entre 0 et un certain maxi

m u m . 

Le régulateur monophasé se distingue du régulateur 

polyphasé à ce qu'il a, en place de champs polyphasés, 

un champ alternatif à un seul axe. Il n'induit donc pas 

dans toutes les positions du stator, par rapport au rotor, une 

tension fixe de phase variable, mais au contraire une ten

sion e 2 de phase constante dont la valeur est proportionnelle 

(*) Voir article intitulé : « Etude sur le" différents systèmes de réglage 
d« la tension des réseaux à courant alternatif ». 

plètement, au point de vue construction intérieure, à un 

moteur d'induction. 

Il a un .stator et un rotor à petites encoches dans les

quelles sont logés les enroulements. E n général, 

l'enroulement d'excitation est placé dans le rotor, ce qui a 

comme avantage de réduire la section d'amenée de courant 

et de faciliter les prises. 

Le nombre de pôles est généralement choisi égal à quatre, 

de cette façon le déplacement du rotor par rapport au 

stator, pour le réglage total, ne sera théoriquement que 

de 90°. D'un autre côté, il est facile de voir sur le diagramme 

des tensions que la tension résultante est peu influencée 

dans les positions extrêmes (cos «p = ± 1), de sorte que les 

constructeurs limitent le déplacement du rotor par rapport 

au stator à 75° environ. 

Le régulateur d'induction, ne possédant pas de partie 

tournant d'une façon continue, est construit avec un 

entrefer bien plus faible que celui des moteurs d'induction; 

par suite les pertes sont faibles et le cos cp très élevé. 
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D'après leur construction intérieure, les régulateurs 

d'induction se divisent en deux catégories : 

1° Les types ouverts à axe horizontal et à ventilation 

artificielle ; 

ĵ 2° Les types à bain d'huile à axe vertical et refroidisse
ment naturel. 

* Le régulateur qui nous occupe est du type à bain d'huile 
et à axe vertical (voir au premier plan, à droite, figure 3) 
dans le genre de celui représenté par la figure 4. 
^11 est prévu pour une puissance transversante de 50 K V A , 
en monophasé, son rapport de transformation est de 
110/0—500 volts. 

/i. — Kégulateur d'induction automatique et à main, lype Brown, 
modèle à axe vertical dans l'huile, puissance 5o KVA, 5o périodes. 

Sa commande se fait à la main, soit directement par 

volant, soit à distance du pupitre ou du tableau basse 

tension qui est placé à l'autre extrémité de la salle (fig. 5) 

et qui est alimenté par une dérivation prise sur le côté 

500 volts du régulateur. 

La figure 6 donne le schéma du montage sommaire du 

transformateur d'essais et de son régulateur d'induction. 

Le régulateur d'induction est monté sur le primaire du 

transformateur d'essais, et est alimenté par le courant 

monophasé 110 volts de l'usine. 

En faisant varier, à l'aide du régulateur, la tension d'ali

mentation deO à 500 volts', on peut obtenir à la haute tension 

du transformateur toutes les tensions désirées entre 0 et 

200.000 volts. 

L'appareillage est très simple. Il se compose de : 

1 Interrupteur bipolaire avec coupe-circuits fusibles sur 

le réseau d'alimentation 110 volts; 

1 Commutateur bipolaire inverseur permettant de cou

pler les deux parties de l'enroulement primaire basse 
tension du transformateur d'essais en série ou en parallèle; 

1 Disjoncteur unipolaire à maxima d'intensité; 
1 Disjoncteur unipolaire à minima de tension; 

1 Voltmètre électromagnétique à triple graduation 
fictive 

0 — 50.000 j 
0—100.000 volts 
0 — 250.000 ) 

Tous ces appareils sont montés sur le pupitre de com
mande (voir ligure 3). 

Fig. 5. — Vue du côté basse tension du Lahoi.iloiie. 

(On aperçoit, dans le fond, un ingénieur qui opère le réglage 
des relais directs d'un disjoncteur à huile). 

Afin d'éviter les accidents, il a été prévu divers dispositifs 
de sécurité. 

Le disjoncteur à maxima ne peut être enclenché que lors
que le noyau d'un électro auxiliaire, étant libéré, permet 
l'action d'un verrouillage spécial de la poignée. Le circuit 
de cet électro auxiliaire est fermé lorsque la tension est 
nulle au secondaire du régulateur d'induction, d'où 
impossibilité de mettre brusquement le transformateur 
sous tension. 

Le circuit de la bobine du disjoncteur à minima est muni 
d'un interrupteur auxiliaire, dont la fermeture est comman
dée par le verrou de la porte de la cellule haute tension, 
d'où impossibilité de laisser la tension sur le transformateur 
lorsqu'on pénètre dans la cellule. Le m ê m e verrou commande 
mécaniquement la mise à la terre du secondaire du trans
formateur d'essais, lorsqu'on ouvre -la porte. 

D'autre part, nous avons vu précédemment que Je régula
teur d'induction peut se manœuvrer soit du pupitre haute 
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tension, soit du tableau basse tension. A cet effet, chacun 

des volants de manœuvre est normalement débrayé du 

pignon commandant le régulateur; un verrou magnétique, 

placé sur le moyeu de chacun d'eux, empêche l'embrayage 

dans les cas suivants : 

1° Pour le volant côté basse tension : impossibilité d'em

brayer si le disjoncteur à maxima est. fermé, ou si le volant 

pupitre est embrayé. 

2° Pour le volant côté pupitre : impossibilité d'embrayer 

si le volant côté basse tension est embrayé. 

7vns/ori ofa 
O a SOOOOO" 

FIG. C. — Schéma du montage sommaire du transformateur mono
phasé d'essais à 200.000 volts ivre son régulateur d'induction. 

Le laboratoire, côté haute tension, possède aussi un petit 

transformateur au rapport 100 /1500 volts, permettant 

d'effectuer des essais à moyenne tension, tels que les essais 

à la masse de pièces d'appareillage. 

Les figures 7, 8 et 9 donnent des photographies de quel

ques essais à haute tension effectués dernièrement à ce 

laboratoire. 

COTÉ BASSE TENSION D U LABORATOIRE 

La partie basse tension du laboratoire (figure 5) est munie 

d'un tableau de distribution constitué par 5 pan

neaux, dont : 

1 panneau destiné à la commande à distance du régu
lateur d'induction ; 

2 panneaux destinés aux essais de faibles et moyennes 

intensités à courants continu et alternatif ; 

1 panneau destiné aux essais de fortes intensités ; 

1 panneau destiné aux essais à fréquence variable. 

A. — Essais à faibles et moyennes intensités. 

U n départ tripolâire et trois départs bipolaires peuvent 

être alimentés à volonté par un jeu de commutateurs 

appropriés, soit par le réseau alternatif 110 volts, 50 pé

riodes, soit par le régulateur d'induction 0 à 500 volts 

alternatif, soit en courant continu 110 volts. 

Fig. 7, — Soufflage d'un arc à 5o.ooo volts par un parafoudre à cornes. 

Ce dernier est produit par un groupe convertisseur 

rotatif, constitué par un moteur asynchrone triphasé de 

15 H P , entraînant une.génératrice à courant continu de 

11 K W 110 volts, 100 ampères. On dispose, pour faire les 

lectures de 6 voltmètres et 4 ampèremètres, de sensibilités 

diverses. U n jeu d'interrupteurs et de commutateurs de 

voltmètre permet de brancher sur n'importe quel départ 

les appareils de mesure de sensibilité voulue. De plus, 

6 rhéostats servent à faire varier la tension ou l'intensité 

de façon continue. 

Fig. 8. Fig. 9. 

Fig, 8. — Essai au claquage d'un isolateur (tension 100.000 volts). 

Fig 9. — Eclatement d'un arc à io.ooo volts sur une bouteille. 

B. — Essais à fortes intensités. 

Derrière le tableau de distribution, est monté un trans

formateur monophasé, type à refroidissement dans l'air 

d'une puissance de 7 K V A , rapport de transformation 

75/1500-3000 ampères. 
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Trois ampèremètres à graduation 500-1000 et 3000 am
pères peuvent être mis en circuit à volonté à l'aide d'inter
rupteurs. L'ampèremètre gradué 0-3000 ampères est ali
menté par un transformateur d'intensité. 

C. — Essais à fréquence variable. 

Le moteur asynchrone, qui commande le groupe conver

tisseur alternatif continu, peut également entraîner un 

petit alternateur de 5 K V A . La vitesse de cet alternateur 

est rendue variable dans de grandes limites, grâce à l'inter

position de deux cônes à 3 vitesses entre le moteur el 

l'alternateur. 

On peut ainsi réaliser les fréquences usuelles de : 

16, 25, 42 et 50 périodes par seconde. 

Un ampèremètre et un voltmètre spéciaux sont affectés à 

ces essais. 

Enfin, le laboratoire est desservi par un petit pont rou

lant, facilitant les manutentions diverses nécessitées par 

les essais. 

Il est à remarquer qu'un rideau permet de placer l'en-

LES TRAITEMENTS 
ELECTROTHERMIQUES ET ÉLECTROLYTIQUES 

D E S M I N E R A I S D E ZINC 

La distillation à la houille ou au coke 
des minerais de zinc tend peu à peu à 
être remplacée par des procédés électri
ques à la houille blanche. L'étude qui 
suit a pour objet de décrire l'état actuel 
de ces procédés qui se divisent en deux 
classes : emploi du four électrique, et em
ploi de l'électrolyse. Ce dernier procédé 
étant le" plus avancé, sa description est 
plus complète et se résume dans l'instal
lation actuelle d'Anaconda, aux Etats-
Unis. 

Une comparaison entre les deux mé
thodes permet d'entrevoir de quel côté 
se trouve la solution la plus économique. 

L'étude se termine par quel/ues obser
vations sur la présente situation indus
triel!/ . 

La métallurgie du zinc est une des plus difficiles, et 
demande un personnel très expérimenté. A plusieurs 
reprises, lorsqu'il s'est agi de transporter cette opération 
d'un pays dans un autre, de Belgique en Angleterre, par 
exemple, ou ' aux Etats-Unis, il a fallu transporter en 
même temps tout un personnel ; m ê m e l'adaptation de 
celui-ci aux nouvelles conditions, aux différences de com
bustible, etc., ne s'est pas faite sans peine. 

Les raisons de ces difficultés sont dans la nature du 
métal. Le zinc fond à 415°, un peu avant l'antimoine (425°), 
mais après le plomb (335°). Il bout à 930 degrés, et s'il ne 
se trouve pas en présence d'un réducteur énergique, il 
absorbe facilement l'oxygène, et produit de l'oxyde de 
zinc. L'acide carbonique donne aussi de l'oxyde de zinc 
et de l'oxyde de carbone. Mais à haute température, la 
réaction inverse peut se produire, il y a réduction de l'oxyde 
de zinc et transport de zinc. Il faut donc à la fois passer 
rapidement à une température élevée et opérer en présence 
d'un réducteur. 

ceinte haute tension dans l'obscurité, lorsqu'on désire faire 
des observations sur les phénomènes lumineux que font 
naître les potentiels élevés. 

On trouve dans ce laboratoire de nombreux appareils de 
mesure accessoires : Pont de Wheatstone, chronomètres, 
appareils spéciaux pour l'étude diélectrique des huiles et 
des isolants divers ; appareils enregistreurs des vitesses, 
permettant d'étudier les diverses vitesses d'enclenchement 
et de déclenchement des disjoncteurs, etc.. 

Ce laboratoire est en fonctionnement depuis quelques 
mois, et il a permis de faire déjà de nombreux essais sur 
l'appareillage électrique. 

Il représente un progrès remarquable dans la technique 
des essais et fait grand honneur à l'esprit pratique et d'ini
tiative des directeurs de la maison Merlin et Gerin, que 
nous remercions ici personnellement pour les photographies 
et renseignements très complets qu'ils ont bien voulu nous 
communiquer pour les lecteurs de la Houille Blanche. 

V. SYLVESTRE, 

Ingénieur A. M. el I. E. G. 

Cette métallurgie, si délicate, ne date guère que de 1742, 
époque où l'on essaya la distillation à Bristol. De là vient 
que tant de mines anciennes et m ê m e jusqu'au X I X e 

siècle, tout en exploitant le plomb, ont abandonné d'im
menses quantités de minerais de zinc. La calamine m ê m e 
n'a été connue que très tard. 

Vers 1800, plusieurs usines fonctionnaient en Silésie 
et en Belgique : elles employaient soit des fours dérivés 
des fours de verrerie, avec des creusets, comme en Angle
terre, soit des cornues, comme en Belgique. Le principe 
de l'opération est la réaction du carbone sur l'oxyde de zinc; 
c'est pourquoi le four à cuve, peu favorable, conduisit 
à l'adoption de tubes verticaux d'abord, puis de grands 
mouffles. Actuellement, on a combiné les deux systèmes. 
Jusqu'en 1850, les pertes furent élevées, 28 à 30 % de la 
teneur ; elles étaient dues surtout à la formation d'un sili
cate de zinc restant dans les moufTles, puis à l'entraînement 
des vapeurs de zinc sans se condenser, filtrant à travers les 
parois. Les cornues avec condenseurs réduisirent ces pertes 
à 22 % environ, tout en laissant une forte consommation 
de combustible, 5 à 6 tonnes de charbon par tonne de-zinc 
produit. 

Les poussières de zinc recueillies tiennent 40 à 80 % de 
zinc, représentant environ 10 % du zinc total. On les re-
•distille avec du charbon dans les rangées supérieures des 
fours, et on obtient encore 50 % du zinc contenu, mais le. 
produit est cassant et impur, contenant du cadmium et de 
l'oxyde-de zinc. 
. E n résumé, les pertes restent encore élevées; on accorde 
aux métallurgistes- un déchet d'une dizaine d'unités sur 
du minerai à 50 %, soit 20 % du métal contenu. Tenant 
compte des récupérations des poussières, il reste néan
moins une perte totale comprise entre 15 et 18 %, suivant 
les procédés et la richesse des minerais traités. 

Ce sont ces pertes et la consommation de combustible 
élevée qui firent tenter en-Scandinavie l'emploi du four 
électrique. L'énergie hydraulique s'y prêtait favorable
ment. O n peut dire cependant qu'avant la guerre de 1914, 
presque rien n'avait été fait dans ce sens, pour le zinc, 
tandis que pour les ferro-alliages, l'électrométallurgie 
avait pris, en Europe, un très grand développement dès 


