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DOCUMENTATION 

Huiles et Graisses industrielles 
(SUITE) 

Valeurs et utilisation des caractéristiques — Les essais physiques, chimiques 

et mécaniques des lubrifiants 

Des formules de combinaison permettent de passer d'une 

évaluation à l'autre et nous donnons ci-dessous un tableau de 

correspondance. 

Centimètres cubes de 
solution normale ba
sique nécessaires pour 
neutraliser 100 gr. 

d'huile. 

Milligrammes de KOH 
nécessaires pour 
neutraliser 100 gr. 

d'huile. 

Pourcentage 
d'acide 
oléique. 

Pourcentage 

de SO 3. 

1° 0,561 0,282 0,040 

1,782 1 0,5027 0,0713 

3,546 1,9863 1 0,1418 . 

25 14,025 7,05 1 

L'action des différents acides cités ci-dessus sur les métaux 

est très variable ; celle des acides du pétrole peut être considérée 

c o m m e nulle. 

E n excluant de cet examen les produits manifestement infé

rieurs, on peut dire que les huiles offertes par des firmes sérieuses 

sont généralement neutres, et que, par conséquent, on n'aide 

en rien le choix d'un lubrifiant approprié, en fixant une limite 

d'acidité. 

Ainsi que nous l'avons dit pour le dosage de l'eau, la déter

mination de l'acidité présente une certaine utilité dans l'examen 

d'un produit de fabrication ancienne, ou d'un produit en cours 

d'utilisation, afin de juger de l'opportunité de son remplace

ment. 

Détermination de la proportion d'huiles fixes (origine végétale 

ou animale). — Pour certains usages, il est indispensable d'ajou

ter une certaine proportion d'huiles fixes aux huiles minérales, 

afin d'augmenter leur adhérence aux surfaces métalliques, 

et empêcher ainsi leur lavage par l'eau, ou bien pour provoquer 

intentionnellement leur émulsion au contact de l'eau. Le premier 

cas est celui, par exemple, des cylindres de machines à vapeur ; 

îe second est fréquent dans le graissage des machines marines. 

La fixation d'un certain pourcentage d'huiles fixes, se justifie 

par conséquent dans certains cas particuliers ; dans d'autres, 

il est essentiel d'exiger une huile minérale pure. 

Encore une fois, on ne délimite de cette façon que de grandes 

catégories, dans lesquelles une infinité de produits, de fabri

cation, d'origine et de qualité très différentes, peuvent entrer. 

Teneur en matières éliminables par l'acide sulfurique. — Il 

existe plusieurs méthodes pour déterminer cette teneur qu'on 

appelle improprement « Indice de goudron », celles-ci condui

sant à des résultats différents, à cause m ê m e de l'imprécision 

du terme « goudron ». Certaines huiles, qui ont subi un trai

tement plus énergique par l'acide sulfurique, en contiennent 

moins que d'autres. Mais, comme on n'est nullement fixé sur 

la valeur lubrifiante des produits éliminés par un procédé sem

blable, ou sur l'influence exercée par un traitement acide trop, 

énergique sur les composés qu'il conviendrait de maintenir intacte 
dans le produit original, il est dangereux de partir d'une telle-

base pour différencier les lubrifiants que l'on est amené à cou» 

dérer. D'ailleurs l'expérience montre que si l'on reprend l'lm% 

restant dans l'éprouvette après l'essai de laquelle on a éliminé 

un certain pourcentage de matières dites « goudronneuses i 

et que l'on recommence le m ê m e essai, on retrouve encore lie' 

forte quantité de ces matières. 

O n peut objecter que, dans le graissage des cylindres, cet 

tains lubrifiants sont susceptibles de laisser plus de dépôts q» 

d'autres, et qu'il est intéressant de s'en assurer d'avance, 

La détermination de l'indice de goudron serait utile à % 

point de vue, si l'opération chimique correspondante reprodui

sait assez fidèlement les réactions qui se passent dans le moteur: 

considéré, et si les huiles étaient employées dans chaque cas par

ticulier, en proportions convenables. 

Aucune de ces deux conditions n'est satisfaite en pratique, 

surtout la seconde. Les dépôts dans les cylindres de machines 

motrices ou de compresseurs, par exemple, sont en particulier 

fonction directe de la consommation ainsi que des condition? 

d'application. 

La réduction des dépôts doit être recherchée logiquement, 

dans l'emploi d'huile stable de grande adhérence et pouvant, 

en conséquence, être distribuée avec un débit minimum tout 

en garantissant la marge de sécurité nécessaire. 

Par conséquent, l'emploi d'une huile ordinaire, m ê m e si elle, 

donnait au laboratoire un indice de goudron satisfaisant, doii 

être effectué en service avec des débits notablement supérieure 

et par suite expose aux inconvénients à éviter. 

Résidus de carbone. — Entre autres conditions à remplir,, 

certains cahiers des charges, pour la fourniture des lubrifiant̂  

exigent des huiles de graissage destinées aux cylindres des' 

compresseurs d'air et des moteurs à combustion interne, nue 

« teneur en carbone » inférieure à une limite déterminée. 

Il s'agit toujours de la « teneur en carbone » déterminée p 

la méthode Ph. Conradson. 

Cette méthode consiste à chauffer 10 grammes d'huile à essaye' 

dans un appareil à trois coupelles concentriques, suivant une 

technique minutieusement établie, jusqu'à ce qu'il ne reste pi? 

dans la coupelle centrale qu'un résidu charbonneux. 

La « teneur en carboné » est définie comme étant le rapp* 

entre le poids du résidu charbonneux ainsi obtenu, et celui*' 

l'huile introduite dans l'appareil. 

* 
* * 

L'expression « teneur en carbone » est en premier, lieu ma* 

festement impropre. Elle ne saurait se rapporter à la teiieo 

moléculaire en carbone qui est donnée par les formules général 
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Cn H'iu + 2 pour les huiles paral'finiques, C» H'-in pour les huiles 

à base naphtène, etc. Les huiles de la première série renferment 

de foute évidence dans leurs molécules moins de carbone que 

les secondes. Or, les résultats des essais Conradson donnent cepen

dant, eu fègle uniforme, des conclusions opposées. 

Il ne peut donc s'agir de la quantité de carbone réellement 

contenue dans une huile, mais seulement d'un résidu obtenu 

par un procédé spécial. Il faut observer aussi que dans ce procédé 

la combustion est toujours arrêtée à un moment arbitraire, et 

avant qu'elle ne soit complète. On peut donc s'attendre à priori 

à ce que, quelles que soient la nature et la pureté de l'huile, 

l'essai Conradson donne une « teneur en carbone » d'autant plus 

forte que l'huile est plus visqueuse et, partant, de point d'inflam-

mabilité plus élevé. 

* 
* * 

11 est visible d'autre part que cet essai est basé sur des données 

arbitraires et qui ne reproduisent pas m ê m e de loin, les condi

tions auxquelles une huile est réellement soumise en service, 

de m ê m e qu'il ne tient pas compte des facteurs complexes agis

sant dans un moteur sur le lubrifiant. 

Il n'y a pas de corrélation entre les dépôts de carbone cons

tatés au Conradson et les dépôts constatés dans la pratique 

courante sur les organes internes des moteurs. Ceux-ci ne dépen

dent en effet que partiellement de la nature de l'huile. Ils dé

pendent aussi des caractéristiques de construction et de fonc

tionnement du moteur. Ils dépendent encore des impuretés et 

poussières contenues dans le carter, des particules métalliques 

dues à l'usure des parties frottantes, qui agissent sur l'huile 

comme des catalyseurs pour en accélérer l'altération. Cependant, 

ces éléments ne se retrouvent pas dans l'essai Conradson et une 

huile pourrait être étudiée de façon à donner à cet essai des 

résultats remarquables, alors qu'elle serait rapidement détruite 

dans le service d'un Diesel. 

Le carbone se trouve dans les huiles de graissage à l'état de 

combinaison d'hydrocarbures et jamais à l'état libre. 

Aucune huile raffinée ne contient de carbone libre. S'il est 

vrai que du carbone libre peut se former en plus ou moins grande 

quantité pendant la distillation, il n'est ni volatilisé, ni entraîné 

par le distillât et est éliminé par filtration. D'ailleurs, une huile 

qui contiendrait une proportion de carbone libre aussi minime 

que 0,1 % aurait une couleur très foncée (1). 

D'autre part, une évaporation complète des hydrocarbures 

d'une huile, qu'ils soient saturés ou non, peut être obtenue sans 

qu'il y ait la moindre formation de dépôts charbonneux ; il 

suffit pour cela que cette évaporation ait lieu à faible tempé

rature, la rapidité de l'opération ne dépendant uniquement 

que de la pression exercée à la surface du liquide et de la tension de 

leurs vapeurs ; lente à la pression atmosphérique, elle peut être 

plus rapide sous le vide partiel. 

* * 

La formation de carbone dans l'appareil Conradson résulte 

de la polymérisation des divers constituants de l'huile. Sous 

certaines conditions de température, d'épaisseur de la couche 

de l'huile, de pression, d'action catalytique de corps étrangers 

et sans doute sous l'influence d'autres facteurs les molécules des 

hydrocarbures de m ê m e nature ou de nature différente se com

binent entre elles pour former d'autres molécules de composition 

différente. Cette synthèse s'effectue généralement avec abandon 

d'atomes de carbone qui se déposent et d'hydrogène qui se dé-

(•) Circulaire n° 99 du Bureau of Standards éditée par le Minis
tère du Commerce du Gouvernement des Etats-Unis, 

gage. Le mécanisme de la polymérisation est à l'heure actuelle 

mal connu. Il semble que les hydrocarbures saturés aient moins 

de tendance à la polymérisation que les hydrocarbures non 

saturés. 

Il existe peu d'analogies, et celles que l'on retrouve sont 

assez lointaines, entre les conditions de polymérisation aux

quelles sont soumises les huiles dans un cylindre de compres

seur ou de moteur à combustion interne et celles qui sont impo

sées au lubrifiant dans l'appareil Conradson. 

Dans son service sur les machines, l'huile est en couche extrê

mement mince, soumise à des variations de pression et de tem

pérature, à l'action directe de la flamme, à l'action catalytique 

des impuretés. 

Dans l'appareil de laboratoire, au contraire, la couche de 

lubrifiant est beaucoup plus épaisse, la température est uni

forme, la pression est constante, il y a ébullition tumultueuse, 

et aucune des impuretés rencontrées dans les cylindres ne se 

retrouve dans le creuset. 

Les éléments de l'huile, qui abandonnent par polymérisa

tion des atomes de carbone dans les cylindres, ne sont pas for

cément ceux qui le font dans l'appareil de Conradson sous des 

conditions différentes. L'essai de Conradson ne permet donc pas 

de préjuger de la tenue au point de vue encrassement et dépôts 

charbonneux d'une huile de graissage dans un cylindre moteur. 

Dans un cylindre, l'huile est d'ailleurs soumise à une action 

chimique plus complexe que dans l'appareil Conradson. En dehors 

de la polymérisation, il se produit en effet une dissociation pyro-

génée ou une oxydation de certains hydrocarbures. Cette oxy

dation peut s'accomplir sans formation de dépôts si l'huile est 

introduite dans la chambre de combustion en quantité suffi

samment faible. E n fait, la formation des dépôts est directe

ment liée à la consommation. Or, la consommation dépend, 

quand le système de graissage permet un réglage précis, du 

pouvoir lubrifiant de l'huile en service. En dehors de toute autre 

considération, les dépôts seront surtout d'autant moins abon

dants que l'huile employée permettra une lubrification plus 

efficace pour le débit le plus réduit. 

Il est démontré que les constituants des huiles de graissage 

qui possèdent le plus grand pouvoir lubrifiant ne sont pas tou

jours ceux qui possèdent la plus grande résistance à l'oxydation, 

à la polymérisation ou à la destruction pyrogénée. 

Ainsi, une huile ayant une teneur en carbone Conradson 

relativement élevée peut être un excellent lubrifiant pour grais

sage de moteurs à combustion interne, sans provoquer d'en

crassements qui lui soient imputables. 

* 
* * 

En conclusion, les causes possibles de formation, dans les 

moteurs à combustion interne, de dépôts constitués par des 

produits solides, riches en carbone, sont dus, lorsqu'ils provien

nent des huiles de graissage, à deux causes principales : 

1° oxydation de l'huile, particulièrement sous l'influence 

des impuretés, poussières, particules métalliques agissant comme 

catalyseurs. 

2° craquage ou décomposition sous l'influence des tempé

ratures élevées. 

Pour ce qui concerne la première cause, qui est probablement 

la plus importante dans les cas d'emploi d'huiles supérieures, 

il existe un essai de laboratoire, dit essai Waters, qui consiste 

essentiellement à soumettre l'huile à examiner pendant deux 

heures à un courant d'air porté à une température d'environ 

250° et à mesurer l'augmentation du poids de l'huile due à l'oxy

dation. 
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II esl curieux de noter que les deux essais Conradson el Walers 

aboutissent à des conclusions nettement opposées. 

La méthode Waters donne des résultais plus élevés avec des 

huiles de base napthène qu'avec des hmles à base parrafine. 

Dans la méthode Conradson, les résultais sont inversés. 

Avec des huiles provenant de pétroles bruts de m ê m e 011-

gine, l'essai Conradson donne des résultats d'autant plus élevés 

que la viscosité à 100° est plus grande. 

L'essai Walers aboutit, toujours à des conclusions opposées. 

On peul conclure de ce qui précède que la valeur de cet essai 

de laboratoire est critiquable au m ê m e litre que les essais simi

laires qui tendent soit à fixer l'appropria Lion d'une huile de 

graissage, soit à classer entre elles des huiles différentes recom

mandées pour une m ê m e application. 

3° Essais mécaniques 

Machines à essayer les huiles. — Devant l'impossibilité d'appré

cier la valeur d'un lubrifiant par des essais physiques ou chi

miques, certains expérimentateurs ont imaginé des machines 

permettant de déterminer la valeur du coefficient de frottement 

dans des conditions variables de pression et de vitesse. 

L'utilisation de ces machines est forcément limilée aux huiles 

pour transmissions. Leur utilité est incontestable au point de 

vue scientifique; elles permettent d'établir des lois de frotte

ment et d'en tirer des conclusions intéressantes pour la cons

truction. Mais, sont-elles d'une application pratique pour per

mettre la sélection du lubrifiant convenant à un graissage déter

miné ? Tous les auteurs sont d'accord pour répondre par la 

négative. 

Les paliers de la machine à essayer sur laquelle on opère 

sont presque toujours d'un type différent de celui des paliers 

considérés. Ces paliers sont aussi bien finis que possible pour 

éliminer toute influence étrangère au pouvoir lubrifiant de l'huile, 

tandis qu'on se trouve, dans la réalité, en présence de transmis

sions dans un état mécanique plus ou moins satisfaisant, de 

paliers plus ou moins bien nivelés, travaillant dans une atmos

phère souvent poussiéreuse, soumis à une température varia

ble, etc., toutes conditions qu'il n'est pas possible de reproduire 

dans un essai mécanique avec les machines courantes. 

D'ailleurs, le choix du lubrifiant convenant à une machine 

donnée résulte nécessairement d'un compromis qui tient compte 

des pressions, vitesses et températures rencontrées, des systèmes 

de graissage utilisés, des conditions extérieures : poussières, 

eau, etc., de la nature du produit fabriqué s'il s'agit d'une ma

chine de fabrication, ainsi de suite. Le résultat à attendre d'un 

essai mécanique est donc illusoire. 

Nous empruntons à l'ouvrage de Thomsen sur « la Pratique 

du graissage » l'exemple suivant, qui est instructif : 

« U n essai mécanique au moyen d'une machine Thurston 

avait été imposé pour le choix d'une huile de graissage pour 

paliers. La machine Thurston comprend un arbre supporté par 

deux paliers. L'essai de l'huile se fait dans un troisième palier 

extérieur, et le coefficient de frottement esl indiqué par la 

déviation d'un pendule suspendu à ce palier. Les essais ont, 

naturellement, montré que le coefficient de frottement était 

le plus faible avec du pétrole pur évidemment hors de question 

pour le graissage de transmissions ». 

Pour qu'une machine à essayer les huiles puisse donner véri

tablement des indications, il faudrait qu'elle fût susceptible 

de reproduire d'une manière fidèle les conditions de fonctionne

ment des organes à la lubrification desquels l'huile est destinée. 

Les résultats expérimentaux obtenus au moyen d'une telle 

machine pourraient être considérés comme indicatifs alors qu'il 

n'eu est pas de même, ainsi que nous venons de le voir plus liant, 

pour tout autre genre de. machines cpii en quelque sorte ne. per

mettent que de mesurer la valeur du coefficient de frottement 

dans des conditions d'emploi strictement définies et très diffé

rentes de celles rencontrées en pratique. 

CHAPITRE III 

Graisses consistantes 

Généralités. — Dans certains cas, le problème du graissage avec 

un librifiant liquide présente des difficultés particulières. Il 

est alors avantageux et quelquefois m ê m e indispensable d'em

ployer des lubrifiants mi-solides ou pâteux. 

On peut définir les graisses par leur propriété d'être des corps 

mous ne coulant pas ou faiblement aux températures courantes. 

Les graisses les plus employées clans la pratique industrielle 

sont obtenues par un mélange mécanique d'une huile minérale 

avec un savon qui lui sert de support. 

Le savon est lui-même le résultat d'une saponification d'une 

huile organique, en général huile animale, avec des sels alcalins. 

Dans cette réaction, l'élher gras, qui provient de l'action des 

acides gras sur les alcools gras, est éliminé et il reste une matière 

spongieuse qui peut s'imprégner d'huile. 

Cette élimination de l'élher gras peut s'obtenir également 

par les hydrolyses, ou par l'action de la vapeur d'eau. 

Les huiles minérales ne sont pas sapomfiables. Le type de 

corps saponifiable pour la fabrication du savon à graisse est 

le suif. Sa saponification est. obtenue par simple chauffage 

dans une solution alcaline (lait, de chaux, soude, potasse, alu

mine, etc.), la préparation de la graisse en partant du savon 

obtenu est ensuite entièrement mécanique. 

Caractéris iques principales 

Les propriétés caraelérisliques d'une graisse sont : 

Sa consistance; 

Son point de goutte; 

Son homogénéité ; 

Sa stabilité ; 

Sa pureté ; 

La neutralité de ses réactions ; 

Et enfin son pouvoir lubrifiant. 

Consistance. — La consistance d'une graisse dépend du pour

centage de ses constituants. Elle peut être déterminée à l'aide 

de l'appareil à aiguille quelquefois appelé Consistomètre, les 

résultats des mesures étant repérés par une échelle de nom

bres. 

La température peut faire varier sensiblement la consistance 

et cela d'autant plus que celte dernière est normalement plus 

élevée. Dans les périodes d'hiver, une graisse dure, surtout 

lorsqu'elle a été coulée en briquettes, peut devenir rigide et 

cassante, ce dernier cas se présentant en particulier lorsque 

la graisse a été exposée au froid. 

Il est à noter que pour des graisses de qualité supérieure, celte 

variation de la consistance n'offre aucune sujétion parce qu'elles 

reprennent rapidement leur consistance primitive si l'on prend 

soin de les placer avant leur emploi dans un lieu où la tempéra

ture ambiante * est suffisamment élevée. 

(A suivre) 

Extrait du Bulletin Technique N° 5 de la Vacuum OU Company-
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Réseau à tension normale alternative 

Cette étude se rapporte au réseau souterrain de Dallas (Texas). 
Ce réseau présente un intérêt particulier, car il utilise la tension 
de 115 volts pour l'éclairage et de 230 volts pour la force. On ob
tient ceci en ajoutant une bobine secondaire 18 volts au trans
formateur normal 115 volts et en sortant trois extrémités à chaque 
transformateur. Avec trois transformateurs connectés en Y la 
combinaison donne 115 volts pour la lumière et 230 volts pour 
la force avec un neutre symétrique commun mis à la terre. 

Une autre caractéristique du réseau est l'emploi de transfor
mateur à réactance normale, avec une réactance extérieure, shuntée 
par un fusible, dans le but de protéger le transformateur contre 
les surcharges. Les transformateurs sont placés dans des caveaux 
où l'on peut pénétrer par un trou d'homme de 20 pouces de 
diamètre (50 cm.), permettant également le passage du petit 
matériel. La ventilation est assurée par deux canaux de 28 pouces 
carrés (180 cm 2), aboutissant sur deux faces opposées du caveau, 
l'on près du plafond, l'autre près' du toit ; ils sortent près de la 
margelle du trou d'homme et sont protégés par des grilles. 

En plus des câbles normaux, il y a un fil qui sert à l'éclairage 

du caveau et pour le contrôle de l'allumage et de l'extinction des 
lampes des rues. Il y a également un réseau téléphonique complet 
reliant chaque caveau. Ce téléphone est aussi connecté aux inter
rupteurs à flotteur des caveaux qui signalent automatiquement 
la montée d'eau dans les locaux. 

Des inspections et des essais se font régulièrement et on pré
lève un échantillon d'huile des transformateurs tous les mois, 
pour vérifier leur rigidité diélectrique Indépendamment de tout-
addition faite lorsqu'elle est nécessaire, l'huile des transforma
teurs est filtrée toutes les années. Les interrupteurs sont vérifiés 
toutes les semaines, et tous les mois, ils sont nettoyés et réparés 
s'il y a lieu. 

Une lampe signal se trouve dans le conduit de ventilation, de 
sorte qu'elle est visible de l'extérieur. C'est une lampe 125 volts, 
connectée d'une part à la terre et d'autre part à un fil du réseau 
d'éclairage, en passant par un interrupteur auxiliaire qui n'est 
fermé que lorsque les deux interrupteurs principaux sont ou
verts. John ORAM, 

Journal of the A.I.E.E., juin 1929. 

La foudre et les lignes électriques 

M. Dauzère, directeur de l'Institut et Observatoire de physique 
du Globe du Pic du Midi, a fait à Toulouse et à Tarbes, une inté
ressante conférence sur la théorie des orages et des nuages à grêle. 
Indépendamment des dégâts causés aux campagnes et dans 
les villes par la foudre et la grêle, le fonctionnement des lignes 
électriques est profondément troublé par la foudre. C'est pourquoi 
les recherches sur la formation des orages sont fort utiles. 

Un orage a pour cause le mouvement ascensionnel très rapide 
d'une colonne d'air chaud et humide dans une atmosphère plus 
froide. A u milieu d'un cumulo-nimbus, la vitesse du courant d'air 
vertical dépasse souvent 8 m./seconde : c'est ce qui explique 
pourquoi un nuage orageux dont la base est entre 1.500 à 1.800 m., 
peut avoir son sommet à 8.000 et 9.000 m. 

Par temps d'orage, le gradient de potentiel atmosphérique 
peut atteindre en plaine plusieurs centaines de volts par mètre. 
La plupart des hypothèses faites pour expliquer ces tensions consi
dérables sont basées sur l'existence dans l'air d'ions électrisés, 
les uns positivement, les autres négativement. D'après Simpson, 
l'éclair est constitué par un canal qui prend son origine sur la 
charge positive du nuage et se dirige vers une charge négative 
portée par un autre nuage ou par le sol ; le long des parois du 
canal, les ions positifs marchent dans le sens du champ ; à l'in
térieur du canal, les ions négatifs sont attirés et drainés vers 
le nuage. S'il existe sur le sol un lieu de production abondante 
des ions négatifs, le canal ionisé y aboutira de préférence et un 
tel lieu sera exposé plus que tout autre à recevoir la décharge ; 
c'est sur lui que tombera la foudre, c'est sur lui que la grêle prend 

son origine. Ces centres d'ionisation ont une position fixe, 
indépendante de l'orage. 

La situation des lieux fréquemment foudroyés dépend, avant 
tout, de la constitution géologique du sol ; les calcaires ne sont 
presque jamais foudroyés, les schistes ardoisiens, les granits, les 
ophites le sont souvent. Les lieux les plus exposés sont situés sur 
les lignes de contact de deux terrains géologiques différents. Sur 
ces lignes sont situés les fonds des vallons, les sources, les cols, 
qui, pour cette raison, sont souvent foudroyés. 

A u point de vue de l'ionisation de l'air, l'approche et le début 
d'un orage sont caractérisés le plus souvent : 1° par une augmen
tation du nombre total d'ions positifs et négatifs par cm 3 d'air ; 
2° par la prédominance des ions négatifs. Dans les lieux fréquem
ment foudroyés : 1° le nombre total d'ions par cm 3 est relative
ment grand ; 2° les ions négatifs sont d'ordinaire plus nombreux 
que les ions positifs. 

Les lignes électriques n'attirent pas la foudre, mais elle la pro
page et en augmente l'étendue des dégâts. Si la ligne n'est pas 
construite, on évitera autant que possible de la faire passer par 
les lieux dangereux ; on se gardera surtout d'y installer un poste 
de transformation. Il faut avant tout consulter la carte géolo
gique de la région. 

A la suite de cette conférence, le groupe de Toulouse de la 
Société française des électriciens a émis le vœu que soient concen
trés à l'Observatoire du Pic du Midi, à Bagnères-de-Bigorre( Hautes-
Pyrénées) tous les renseignements sur les accidents causés par la 
foudre, la grêle et les orages, dans toute la France. 

Bulletin S. F. E., juin 1929. 

Le Turbo-Groupe de 160.000 K W de la Centrale thermique de Hell Gâte, à New-York 

La demande de courant ayant augmenté dans des proportions 
considérables à la Centrale de Hell Gâte, il devint nécessaire d'aug
menter notablement la puissance installée par mètre carré. Le pro
blème revenait ainsi à installer, sur l'emplacement primitivement 
réservé à un groupe de 50.000 K W , du groupe le plus puissant. 
Avec le groupe B.B.C. de 160.000 KW., on réalise une puissance 
de 590 K W par mètre carré. Ce groupe ne détiendra pas long
temps le record de puissance, puisque la Compagnie Westhinghouse 
a en construction pour la State Line C° à H a m m o n d (Indiana) 
«n groupe de 208.000 K W . 

Le groupe B.B.C. construit à Baden comprend deux corps 
parallèles. La turbine à haute pression à un seul flux fournit une 
puissance de 75.000 K W , ce qui correspond à une puissance de 
90.000 KVA. sous cos ? = 0,85 à l'alternateur. La turbine à basse 
Pression à deux flux fournit une puissance de 85.000 KW., ce qui 
correspond à une puissance de 100.000 KVA., sous cos f = 0,85 
« l'alternateur. 

La partie à haute pression tourne à 1.800 tours, tandis que la 
Partie à basse pression ne tourne qu'à 1.200 tours. Ce groupe devait 
avoir un rendement élevé pour une puissance de l'ordre de la 
moitié de la puissance maximum. E n fait, quand la puissance 

varie de 55.000 à 160.000 K W , la consommation de vapeur ne 
varie que de 4 kg. 55 à 4 kg. 85 par kilowatt-heure. 

La turbine est à réaction avec un profil nouveau d'ailettes dû 
au professeur Stodola. L'admission de la vapeur se fait par quatre 
soupapes commandées par servo-moteur. Elle arrive à différents 
étages, suivant la puissance demandée. Le corps haute pression 
comprend ainsi trois étages d'admission successifs, ce cpii permet 
d'avoir des hauteurs d'ailettes correspondant toujours exactement 
au volume de vapeur à faire passer. 

En dehors de leurs grandes dimensions, les alternateurs n'ont 
pas de particularités spéciales. La réfrigération demande 65 m3/se-
conde pour l'alternateur haute pression et 70 m3/seconde pour l'al
ternateur basse pression. Cet air est fourni par des ventilateurs 
montés entre les alternateurs et les excitatrices. Le rendement 
des alternateurs varie de 93,8 à 97 %, lorsqu'on passe de 55.000 
à 160.000 K V A . 

Une conséquence curieuse de cette installation est que la tem
pérature de l'East River se trouve élevée de 4°,5 par l'eau de cir
culation, ce qui empêche l'eau de se congeler au voisinage de 
l'usine, pendant l'hiver. 

Génie civil, 20 juillet 1929. 
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Calcul de la Section des conducteurs de mise à la terre 

La section des conducteurs de mise à la terre doit satisfaire à 
deux conditions : 

1° Etre suffisante pour empêcher tout échauffement dangereux, 
lorsqu'ils sont parcourus par l'intensité maximum de courant 
prévue pendant le temps maximum possible. 

2° Etre suffisante pour que, compte tenu de la longueur des 
connexions à la terre, la résistance électrique de ces connexions 
soit aussi faible que possible et ne dépasse en aucun cas 1 ohm. 
L'auteur examine successivement quelles doivent être les 

sections de ces conducteurs pour répondre à ces deux cas. Pour 
réchauffement, obtenu en égalant la chaleur dégagée par effet 
Joule à la quantité de chaleur nécessaire pour élever la tempé
rature du conducteur à 200°, on arrive à la formule : 

s _ 3,49 / 7 t 

où 1 = intensité de courant ; 
t = durée de passage du courant 
p = résistivité du métal conducteur ; 
â = densité du métal du conducteur ; 
c = chaleur spécifique du métal du conducteur. 

Pour le cuivre en particulier, on obtient une section 

Pour le fer, il faut multiplier par 2,6 la section obtenue pour 
le cuivre. 

L'article contient un graphique permettant de déterminer rapi
dement la section d'un conducteur en cuivre pour une intensité 
et un temps donné. 

F. FANCHAMPS. 

Eclairage et Force motrice, juillet 1929. 

Etudes des coups de foudres sur les transformateurs, au moyen de l'oscillographe à rayons cathodiques 

On a souvent étudié les effets des surtensions sur les trans
formateurs et sur les lignes de transport. Ces études revêtent 
deux formes : la première se rapporte aux contraintes transitoires 
des diélectriques en bout de ligne et la seconde aux tensions 
transitoires et aux contraintes qu'elles produisent dans les enrou
lements. 

Diverses recherches théoriques et des essais d'ondes à front 
raide et de répartition de la tension transitoire dans les enroule
ments des transformateurs ont déjà été publiés. Depuis, les études 
des tensions transitoires ont été poursuivies au moyen de l'oscil
lographe à rayons cathodiques, sur des transformateurs de puis
sance connectés à une courte ligne de transport, soumise à des 
ondes artificielles envoyées le long de la ligne. 

On envisage successivement l'effet de la ligne, d'une inductance 
concentrée, et des bornes des transformateurs sur les ondes mobiles, 
et l'effet de ces ondes dans différentes conditions de service, sur 
la production d'oscillations internes dans les transformateurs 
ordinaires, puis dans un transformateur « non résonnant ». 

On trouve une concordance remarquable entre les enregistre
ments oscillographiques et les prévisions théoriques ; aussi peut-on 
sans hésitation en tirer les conclusions suivantes : 

1° Les oseillations à très hautes tensions parcourent la totalité 
de l'enroulement, même sur les transformateurs dont le neutre 
est mis à la terre. 

2° Les extrémités de l'enroulement près du point neutre mis 
à la terre peuvent être portées à une tension égale à 95 % de la 

pointe de tension d'une onde mobile très courte (3 microsecondes). 

3° Les bornes d'entrée ont un effet négligeable sur la forme de 
l'oncle mobile qui pénètre dans le transformateur. 

4° Dans le cas de brusques variations de tension, une induc
tance concentrée, en série avec le transformateur, à moins qu'elle 
ne soit shuntée par un dispositif approprié, provoque une élévation 
de tension aux extrémités du transformateur, de la m ê m e façon 
que si cette inductance était dans l'enroulement même. 

5° U n arc à la terre amorcé sur un isolateur de ligne par une 
onde mobile, produit dans le transformateur des oscillations dan
gereuses dont l'amplitude est assez sensiblement proportionnelle 
à la tension d'arc de l'isolateur de ligne. 

6° Le renforcement de l'isolement entre la haute et la basse 
tension et la masse dans les transformateurs ordinaires, à point 
neutre mis à la terre, est une pratique dangereuse quand les 
transformateurs sont sujets aux coups de foudre. 

7° Toutes ces conclusions s'appliquent aussi bien aux enrou
lements concentriques que superposés et aux transformateurs 
blindés. 

Des études théoriques de ces phénomènes est sorti le transfor
mateur « non résonnant » dont on a vérifié le fonctionnement 
par des essais. Ce type de transformateur élimine les oscillations 
dans les enroulements et par suite les concentrations locales des 
tensions transitoires. 

B R A N D ét PALUEFF 

Journal A. I. E. E., juillet 1929. 

Détermination de la portée horizontale maximum d'un tube de section donnée 

On a intérêt dans les installations des postes, surtout à très 
haute tension, à ne mettre que le minimum d'isolateurs supports 
pour soutenir les connexions, généralement faites en tubes. Aussi 
est-il intéressant de déterminer la portée horizontale maximum 
d'un tube de section donnée. 

Le tube est considéré comme une poutre à section constante 
reposant librement sur deux appuis et supportant une charge 
uniformément répartie. Cette charge est la somme du poids propre 
du tube et de la surcharge (givre ou vent) qu'il a à supporter. 

Le vent ayant une direction horizontale normale au tube, la 
charge est la résultante du poids du tube et de la pression du 
vent. 

La formule générale de flexion est : 

M _ I 

R ~ V 

M moment fléchissant maximum est égal à : 

P L 

P étant la charge totale en kilos : 

L la distance entre les deux appuis, en centimètres ; 

R le taux de travail en kilos par centimètre carré, pris égal à 

moitié de la limite d'élasticité du métal considéré. 

J_ 
V 

le module d'inertie en cm 3 

Pour un tube, I 
64 

(D 4 — d 4) 

D et d étant les diamètres intérieur et extérieur. 

C o m m e V = 
D 

et 
„ (D* _ d 4) 

3 2 D 

La formule générale devient : 

P L 7T (D 4 

8 R 

d 4) 

32 D 

de 
Si p est le total du poids en kilos par mètre du conducteur et 
la charge par mètre on a : 

(L étant exprimé en centimètres). 

p L 2
 ir (D" — d 4) 

800 R — 32 D 

P = 

L = 
100 R 7r (D 4 -

4 D p 

d 4) 
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01l a ̂  a été déterminé : 

/ I 

' X 8 R 
L 

La (lèche au milieu de la portée peut être calculée par la formule : 

( -
P L ! 

E I X 384 

P étant la charge totale en kilos ; 

E le module d'élasticité en kilos par centimètre carré 

1 le moment d'inertie en cm 3 ; 

/ la flèche en centimètres. 

CUIVRE DURALUMIN 

Tube 
Module 

Poids 
Avec vent de 72 kg./m2 

Avec 
doublant 

givre 
le diamètre 

Poids 
Avec vent de 72 kg./m2 

Avec 
doublant 

giure 
e diamètre 

Tube 
d'inertie 

au mètre 

en kilog. 

— — . ____ 
, - — 

au mètre 

en kilog. 

— • — au mètre 

en kilog. 
Poids 
fictif 

Portée 
maximum 

Poids 
fictif 

Portée 
| maximum 

au mètre 

en kilog. 
Poids 
fictif 

Portée 
maximum 

Poids 
fictif 

Portée 
maximum 

en kilog. en mètres en kilog. i en mètres en kilog en mètres en kilog. en mètres 

10/0 0,033 0,144 0,734 2,03 0,356 ! 2,92 0,042 0,721 2,53 0,254 4,26 

10/8 0,057 0,253 0,763 2,62 0,465 3,36 0,079 0,724 3,32 0,291 5,23 

12/11 0,049 0,160 0,879 2,26 0,465 3,12 0,050 0,865 2,82 0,355 4,40 

12/10 0,087 0,304 0,916 2,96 0,609 3,63 0,096 0,869 3,75 0,401 5,51 
M/12 0,123 0,365 1,072 3,25 0,780 : 3,8i 0,114 0,014 4,12 0,529 5,70 
16/14 
18/16 

0,166 0,422 1,234 3,51 0,964 3,98 0,132 1,159 4,48 0,675 5,87 16/14 
18/16 0,214 0,480 1,382 3,78 1,167 4,11 0,150 1,304 4,79 0,837 5,98 
20/18 0,269 0,534 1,535 4,02 1,382 4,23 0,167 1,449 5,10 1,015 6,09 
20/17,5 0,324 0,659 1,583 4,34 1,507 4,45 0,206 1,454 5,59 1,054 6,56 
20/17 0,374 0,780 1,637 4,59 1,628 4,60 0,244 1,460 5,99 1,092 6,92 
20/16 0,462 1,015 1,761 4,91 1,864 , 4,78 0,317 1,474 6,62 1,165 7,45 
25/23 0,434 0,675 1,922 4,56 2,000 ' 4,47 0,211 1,812 5,79 1,536 6,29 

.25/22,5 0,526 0,835 1,984 4,94 2,160 4,74 0,261 1,818 6,37 1,586 6,81 
25/22 0,612 0,992 2,055 5,24 2,317 , 4,93 0,310 1,826 6,85 1,635 7,23 
25/21 0,768 1,295 2,217 5,65 2,620 :

 5,19 0,405 1,845 7,63 1,730 7,88 
30/28 0,638 0,816 2,309 5,04 2,724 4,64 0,255 2,175 6,41 2,163 6,42 
30/27,5 0,777 1,011 2,384 5,47 2,919 ! 4,95 0,316 2,182 7,06 2,224 6,99 
30/27 0,910 1,203 2,472 5,82 3,111 ; 5,19 0,376 2,192 7,62 2,284 7,46 
20/26 1,153 1,578 2,675 6,30 3,486 5,52 0,493 2,220 8,53 2,401 8,19 
35/33 0,881 0,956 2,695 5,48 3,554 ! 4,78 0,299 2,537 6,98 2,896 6,53 
35/32,5 1,078 1,188 2,785 5,96 3,785 1 5,11 0,371 2,547 7,70 2,968 7,13 
35/32 1,265 1,415 2,890 6,35 4,012 1 5,39 0,442 2,588 8,33 3,039 7,64 
35/31 1,615 1,860 3,132 6,89 4,457 . 5,78 0,581 2,586 9,45 3,178 8,44 
40/38 1,163 1,098 3,082 5,90 4,491 : 4,88 0,343 2,900 7,49 3,736 6,61 
40/37,5 1,428 1,362 3,185 6,42 4,755 ! 5,26 0,426 2,911 8,29 3,819 7,22 
40/37 1,680 1,626 • 3,307 6,84 5,019 5.55 0,508 2,924 8,97 3,901 7,77 
40/36 2,156 2,141 3,588 7,43 5,534 5,98 0,669 2,956 10,10 4,062 8,61 
45/43 1,484 1,239 3,468 6,28 5,533 

: 4,97 0,387 3,263 7,98 4,681 6,66 
45/42,5 1,824 1,538 3,586 6,84 5,832 ! 5,37 0,481 3,275 8,83 4,775 7,31 
45/42 2,153 1,839 3,725 7,29 6,133 \ 5.68 0,574 3,290 9,57 4,868 7,87 
•45/41 2,776 2,421 4,044 7,95 6.715 • 6,17 0,757 3,327 10,80 5,051 8,77 
50/48 1,845 1,379 3,855 6,64 6,680 5,04 0,431 3,625 8,44 5,732 6,72 
50/47 2,685 2,046 4,140 7,72 7,347 j 5,80 0,640 3,656 10,13 5,941 7,96 

50/46 3,474 2,700 4,500 8,43 8,001 i 6,32 0,845 3,697 11,46 6,146 8,90 
60/58 2,684 1,660 4,627 7,32 9,294 

1 5,18 0,519 4,351 9,29 8,153 6,79 
60/57 3,926 2,470 4,976 8,52 10,104 5,98 0,772 4,388 11,19 8,406 8,09 
60/56 
70/68 

5,104 3,263 5,413 9,32 10,897 i 6,57 1,020 4,438 12,68 8,654 9,09 60/56 
70/68 3,680 1,940 5,400 7,92 12,330 5,24 0,607 5,076 10,07 10,997 6,85 
70/67 5,402 2,885 5,807 9,25 13,275 : 6,12 0,903 5,120 12,15 11,293 8,18 
70/66 7,049 3,820 6,324 10,15 14,210 i 6,75 1,196 5,179 13,80 11,586 9,22 

L'aluminium dans l'électricité (L'aluminium français.) 

Condensateur synchrone pour l'extérieur, refroidi à l'hydrogène 

L'hydrogène est un excellent réfrigérant pour les machines 
«triques à grande vitesse de rotation. Quand on remplace l'air 
|ar l'hydrogène, la m ê m e machine peut supporter une charge 
wucoup plus forte pour une m ê m e élévation de température 
t les pertes par ventilation diminuent de un douzième. En em-
Wairt l'hydrogène à la pression atmosphérique, on peut augmen
t a charge de 25 % ; si l'on utilise l'hydrogène sous une pression 
«lo livrés par pouce carré (1,05 kg./cm2) on gagne 40 %. C'est 
Pression qui donne les meilleurs résultats. Au-dessus de cette 
«leur, les pertes par ventilation augmentent, et le gain qu'on 
" e n t devient moins marqué. 
anime il i l e p e u L p a s y a v o i r d'oxydation dans ce type de ma

chine, la vie de l'isolement en est accrue, et les court-circuits, 
les détériorations par effluves entraînent des dégâts beaucoup 
moins importants. C'est une machine de tout repos, qui peut être 
placée à l'extérieur sans nécessiter une augmentation de dépense. 

La première application commerciale de refroidissement à hydro
gène pour une machine électrique est un condensateur synchrone 
de 12.500 K V A placé à l'extérieur. U n autre condensateur syn
chrone de 20.000 K V A l'a suivi. Ces deux machines mises en ser
vice en 1928 donnent toute satisfaction. 

Robert-W. WIE S E M A N 

Journal A. L E. E., juillet 1929. 
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Fabrication et pose du premier cable creux à 220/380 K W 

Le câble creux de la Société Siemens-Schukert, destiné à la 
ligne R.W.E. d'Essen, entre la centrale de Goldenberg, près de 
Cologne et Rheinau, près de Manheim, sur une distance de 200 km. 
de long, présente une section annulaire, avec, à l'intérieur, un 
dispositif servant de support. Les conducteurs câblés sont 
disposés en couronne. On augmente ainsi le diamètre du câble 
et on rend la surface extérieure lisse, ce qui diminue considérable
ment les pertes par rayonnement et effet Corona, et permet l'uti
lisation de tensions très élevées. 

Le câble a un diamètre extérieur de 42 m m . et une section 
totale de 400 m m 2 . Le support est constitué par un ruban de 
cuivre de 0,95 m m . d'épaisseur, torsadé dans le sens longitudinal. 
Il sert également au passage du courant et empêche toute défor
mation du câble au point de vue du tirage. Afin que les cou
ches de conducteur se soutiennent d'elles-mêmes, les éléments 
conducteurs sont disposés de telle sorte que ceux de la couche 
intérieure prennent appui les uns sur les autres à la manière des 
pierres d'une voûte, tout en étant maintenus serrés les uns contre 
les autres par la couche supérieure. La charge de rupture du câble 
est de 13.400 kg., ce qui correspond à une traction de 39,7 kg./mm2. 

La mise en place du câble demanda une mise en œuvre spéciale. 
D'abord à cause du prix élevé du câble, celui-ci fut produit par 
l'usine au fur et à mesure des besoins des chantiers de pose, d'où 
la nécessité de régler la pose et la fabrication simultanément. 

Tout un matériel spécial fut exécuté pour faciliter la mise en 
place des six câbles portés par des pylônes métalliques de 
40 mètres dressés le plus souvent dans des endroits très dift|. 
ciles d'accès. 

Pour faciliter la transmission des ordres sur les chantiers attei
gnant jusqu'à 10 km. de longueur, on avait disposé un réseau 
de hauts parleurs avec microphones. On fut obligé de disposer 
sur les pylônes des poulies pour faciliter le tirage des câbles, 
On commençait par placer un câble d'acier qui, lui-même, servait 
à tirer le câble creux et ce n'est que lorsque la tension voulue 
était obtenue par un cabestan spécial qu'on amarrait le câble 
à la chaîne d'isolateur. Pendant qu'on le déroulait, le câble devait 
être toujours assez tendu pour ne pas frotter sur le sol, ce qui 
l'aurait détérioré : on l'obtenait au moyen d'un frein conçu spé
cialement dans ce but. 

La traversée du Rhin, près de Coblence, s'effectue au moyan 
de deux pylônes d'ancrage de 126 mètres de haut, distants de 
1.200 mètres. U n pylône intermédiaire partage cette distance en deux 
portées. La traversée de la Lahn atteint 860 mètres avec une flèche 
d'environ 90 mètres. Cette partie a été exécutée en câble de bronze 
possédant une résistance à la rupture de 66 kg./mm 2 et une con
ductibilité d'environ 70 % de celle du cuivre pur. 

FUCHS et R i E k s . — • Revue Siemens, n*l, 
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Données numériques d'électricité, magnétisme, électrochimie, par 
R. AUDUBERT, BUFFAT, ' DURAND, FoEX et D E MASSACRÉ. 
Extrait du volume VI des Tables annuelles de constantes (1913-
1924), 1 vol. de 174 pages. Prix relié : 90 francs, broché 70 francs. 
Editeur : Gauthier-Villars et Cie, 55, quai des Grands-Augustins, 
Paris, VI e. 

Ce volume contient les données suivantes, en ce qui concerne 
l'électricité : conductivité des métaux, des alliages, des composés 
métalliques ; constantes diélectriques des corps simples, des com
posés inorganiques, des composés organiques et des substances 
diverses ; forces électromotrices thermoélectriques des alliages, 
et propriétés thermoélectriques des pellicules de métaux précieux ; 
diverses caractéristiques se rapportant à l'arc continu et alternatif, 
renseignements numériques sur l'appareillage électrique, les con
ducteurs et les machines. 

Les données relatives au magnétisme sont les suivantes • Influence 
des impuretés sur les propriétés magnétiques du fer, phénomènes 
magnétocaloriques du nickel, propriétés du fer électrolytique pur ; 
propriétés ferro-magnétiques des aciers et de divers alliages magné
tiques des ferro-nickels, du permalloy, du fer armco. Rensei
gnements concernant les propriétés et les caractéristiques des 
aimants permanents, effets du temps sur l'aimantation ; magné
tostriction et influence de l'aimantation sur les propriétés élec
triques ; effet Wiedemann ; para et cliamagnétisme de quelques 
ions de l'argon et de l'hélium : moments atomiques, dimensions 
des mollécules ; magnétochimie ; coefficients d'aimantation d'hy-
clroxydes métalliques, magnétooptipe, phénomènes de Zeemann 
et de Kerr ; biréfringence magnétique des liqueurs mixtes ; mesures 
et appareils. 

Les données relatives à la conductibilité électrique des électro-
lytes se rapportent aux solutions aqueuses, aux électrolytes dans 
les solvants, aux mélanges d'ôlectrolytes. La conductibilité des 
tels fondus, des liquides purs, les nombres de transport et l'hydra-
sation des ions, les constantes de dissociation électrolytique des 
solutions aqueuses et alcooliques figurent dans cette partie de 
l'ouvrage. 

Les données relatives aux forces électromotrices se rapportent 
aux piles et aux accumulateurs, aux différences de potentiel de 
contact, aux tensions de décomposition, aux surtensions catho
dique et anodique, au potentiel d'oxydation-réduction aux titrages 
électrométriques. 

Cet ouvrage donne tous les résultats des études et des travaux 
exécutés clans le monde entier au cours des années 1923 et 1921 
sur l'électricité, le magnétisme et r électrochimie. U n index biblio
graphique annexé à chaque chapitre, donne les sources auxquelles 
ces renseignements ont été puisés, le lecteur s'y reportera s'il 
veut se documenter plus complètement sur un sujet déterminé-
Les ingénieurs, les industriels, et tous ceux qui s'intéressent* 
l'électricité et à la chimie consulteront avec fruit cette savante 
documentation dans laquelle ils trouveront d'utiles renseigne
ments pour leurs travaux ou pour leurs recherches. 

Annuaire 1929 de la Chambre syndicale des Forces hydrauliques. -
U n volume 1.340 pages, 7, rue de Madrid à Paris. 

Cet annuaire contient la liste de tous les adhérents de la Chambre 
syndicale, la consistance des usines, leur production et la nature 
des produits. On y trouve également des renseignements sur l'Union 
des industries métallurgiques et minières, de la Construction méca 
nique, Electrique et métallique et des industries qui s'y rattachent 
sur l'Union des Syndicats de l'Electricité, la Société hydrotechnique 
de France et le Groupe nord des Alpes pour la restauration des 
terrains en montagne. 

Il contient la liste des principales usines hydrauliques, la légis
lation des chutes d'eau et des distributions d' énergie électria* 
et enfin un répertoire technique des fournisseurs des industrie 
hydroélectriques. 

Le Gérant : A. CRÈTE. 

Anciens Etablissements Legendie, U, rue Bellecordière, Lyon 


