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Conseils Communaux

de la Cfianx -de-jfonds

et dn Jsocle

Messieurs,

Le jury que vous avez chargé d’étudier et d ’apprécier les projets présentés
de la Reuse
à la suite du concours ouvert pour l’utilisation des forces motrices
de:
et leur distribution à la Chaux -de -Fonds et au Locle était composé
MM. le Dr F . Borel , ingénieur , à Cortaillod;
à
A . Palaz , ingénieur -conseil et professeur d’électricité industrielle ,
Lausanne;
, ingénieur

Th . Turrettini

H . Wuilleumier
W . Wyssling

, président

du Conseil administratif

, à Genève ;

, ingénieur , à Paris;

, ingénieur

, directeur

des services

électriques

de la ville

de et à Zurich.
1893
Il s’est réuni pour la première fois à la Chaux -de -Fonds , le 31 octobre
WuilM.
et
président
comme
et il s’est constitué en désignant M. Turrettini
-de -Fonds
leumier comme secrétaire . Dans sa dernière séance tenue à la Chaux
le 2 septembre 1894 , il a désigné le soussigné comme rapporteur.
en juin
Le jury a eu 4 sessions , savoir en octobre -novembre 1893 , en mars ,
et en septembre 1894 , au cours desquelles il a tenu 10 séances.
aux
Dans la première séance , il a été pris connaissance des projets parvenus
les
auteurs
pour
autorités communales . Ces projets sont au nombre de 7 et ont
maisons suivantes :
I . MM. Brown , Boveri & C'e, à Baden.
II . Ateliers d’Oerlikon , à Üerlikon.
III . MM. R . Alioth & Cie, à Bâle.
IV . MM. Siemens et Halske , à Berlin.
V . La Compagnie de l’Industrie électrique , à Genève.
VJ . MM. Schuckert & Cie, à Nuremberg.
VII . M. Vedovelli , ingénieur , à Paris.

Enumération des projets présentés,

4
Le projet de la maison Siemens & Halske était présenté par la Compagnie
de l’Industrie électrique , à Genève , le projet de la maison Scliuckert & Cie par
MM. Stirnemann & Weissenbach , à Zurich.
Ces projets ont circulé entre les membres du jury jusqu ’à la seconde session,
le 2 mars 1894 ; de cette manière , tous les experts ont pu en prendre connais¬
sance d’une manière complète.
Données principales
du programme.

Avant d’exposer les éléments principaux de chacun de ces projets , il convient
de rappeler rapidement les points fondamentaux du programme de concours en
reproduisant textuellement les articles les plus importants.

Exposé

« Les communes de Neuchâtel , du Locle et de la Chaux -de-Fonds , concession¬
naires des forces motrices de la lieuse entre l’usine hydraulique des Molliats et
Combe -Garrot , font exécuter cette année les travaux de dérivation de la rivière,
à savoir le barrage , la prise d’eau et le canal destiné à amener l’eau de la rivière
à flanc de coteau depuis la prise d ’eau jusqu ’au sas de distribution situé à CombeGarrot , au -dessus de la future usine hydro -électrique . La chute créée en ce der¬
nier lieu aura une hauteur de 90 mètres environ . L ’aqueduc d’amenée des eaux
de la rivière se construit pour un débit de 5,000 litres environ d’eau par seconde.
Le débit normal de la rivière est cependant inférieur à ce chiffre . On peut ad¬
mettre comme étiage annuel normal 3,000 litres à la seconde et comme étiage
minimum absolu 1,700 litres à la seconde . Le minimum absolu ne se présente
que rarement , et dans tous les cas pas toutes les années , mais il y a cependant
lieu d’en tenir compte . »

général

forces disponibles.

et

« Il est à remarquer que le projet hydraulique prévoit l’établissement éventuel
d’un bassin accumulateur d’une contenance utile de 87)000 mètres cubes pour
une variation de niveau de l m75 et permettant
de retenir les eaux non utilisées
pendant la nuit et les heures de la journée auxquelles la demande de forces est
inférieure à la moyenne journalière , pour les employer lorsque la demande dé¬
passe cette moyenne . »
« La commune du Locle devra pouvoir utiliser les 20 % , celle de la Chaux -deFonds , les 44 °/o de la force totale , le reste , soit 30 °/o, restant à la disposition de
la ville de Neuchâtel . La répartition
des forces utilisées en commun par les
localités du Locle et de la Chaux -de -Fonds se fera donc dans les proportions de
37 °/o et 63 °/o environ . »
« Le présent concours , ouvert par ces deux communes , a pour objet tous les
travaux ainsi que toutes les constructions et installations nécessaires pour con¬
duire l’eau motrice dont elles disposent , depuis le sas de distribution
à l 'usine
hydro -électrique ; la construction et l’aménagement de cette usine , la transforma¬
tion de la force hydrairlique en énergie électrique ; le transport de cette dernière
dans les proportions indiquées , au Locle (distance 12 kilomètre ) et à la Chauxde -Fonds (distance 17 à 20 kilomètres ) et sa distribution
dans ces localités pour
y être utilisée tant comme force motrice que comme lumière électrique . »
« Les données qui forment la base du concours en ce qui concerne la force
hydraulique disponible sont par conséquent les suivantes :

Le Locle

Hauteur de chûte .
Volume maximum.
Volume normal . .
Volume minimum.

90
1,300
780
480

mètres .
litres -seconde
»
»

La Chaux -de -Fonds

90 mètres
2,200 litres -seconde
»
1,300
»
750

« Les concurrents observeront les conditions générales et spéciales oi-après . »
Conditions générales
« Les concurrents baseront leurs projets sur le débit à l’étiage annuel normal.
du
d'établissement
Ils devront donc prévoir une réserve quelconque pour assurer la distribution en
projet.
tout temps de la quantité d’énergie électrique correspondant à celle fournie pen¬
éventuel de tout le
dant cet étiage . En outre , ils prévoiront l’agrandissement
système jusqu ’à concurrence de l ’utilisation aussi complète que possible des
5,000 litres -seconde correspondant au débit maximum . Ils se prononceront enfin
sur l’idée développée dans l’exposé ci -dessus , de créer un bassin accumulateur
hydraulique dont le coût est évalué à fr . 350,000 environ , soit fr . 90,0000 pour le
Locle et fr . 150,000 pour La Chaux -de -Fonds , (fr . 110,000 pour Neuchâtel ) tout
en examinant s’il serait préférable d’installer plutôt de grandes batteries d’accu¬
mulateurs électriques . »
« Le Locle possède déjà une usine électrique produisant la force motrice et Conditions particuliè¬
res relatives aux ins¬
l’éclairage . »
tallations de la com¬
« La force électrique provenant de l’usine à créer à Combe -Garrot devra pou¬
mune du Locle.
voir être utilisée indifféremment pour l’éclairage et pour la force motrice au
Locle , et pouvoir être substituée en tout ou partie à l’énergie provenant de l’usine
pour charger le réseau local . Cette usine fournit
actuelle de la Rançonnière
aujourd ’hui 47 chevaux de force motrice à l’industrie et l’éclairage public et
particulier pour une installation de 3,800 lampes à incandescence de 10 bougies
à 150 volts . Comme force électrique à distribuer au Locle dès le début de l’ins¬
tallation à créer , on peut admettre comme minimum l’équivalent de celle fournie
aujourd ’hui par l’usine de la Rançonnière . »
« Le projet pourrait ainsi comporter un développement par périodes successives
pour les installations et l’exploitation . »
« Les concurrents devront indiquer dans leur projet les combinaisons qui leur
paraîtront les plus avantageuses comme construction , distribution , rendement et
exploitation pour l’ensemble des deux usines . »
« Le coût des modifications partielles qu ’il y aurait lieu d’apporter éven¬
tuellement aux installations actuelles devra être compris dans les devis présentés . »
« La force électrique obtenue à la Chaux -de -Eonds devra pouvoir y être uti¬ Conditions particuliè¬
res relatives aux ins¬
pour l’éclairage à arc et à incandescence et pour la force
lisée indifféremment
tallations de la com¬
motrice . »
mune de la Chaux« Les projets sont conçus de manière que leur exécution puisse être échelonnée
de-Fonds.
sur deux ou trois périodes . Toutefois , la force à distribuer dès le début ne sera
pas inférieure à 250 ou 300 chevaux utiles . »
« Les concurrents devront prévoir une réserve quelconque , machine à vapeur,
moteur à gaz , etc ., destinée à éviter autant que possible toute interruption dans
la distribution en cas d’accident ou à parfaire à l’insuffisance du travail des ma¬
chines si celle -ci venait à se produire par moments , lorsque le réseau aura atteint
une certaine extension . »
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liésumé des projets
présentés.

En appréciant les divers projets dont l’exposé va suivre , il convient
pas perdre de vue les conditions énumérées ci -dessus.

Projet de MM. Brown, Boveri & Cie.

Usine génératrice . Partie
à axe horizontal.

hydraulique. Les
—

de 11e

unités sont de 400 chevaux,

Trois types différents ont été proposés , tous avec un régulateur
de vitesse.

automatique

Le premier de 1200 tours par minute , est une turbine Fæsch & .Piccard , à
tube aspirateur qui permet d’utiliser entièrement la cliûte , alors même que la
turbine est placée à une certaine hauteur au -dessus du niveau d’aval . Le tube
aspirateur est muni à sa partie inférieure d’un écran circulaire qui , en étranglant
plus ou moins la sortie de l’eau , permet de régler la vitesse . Cet écran est com¬
mandé par le régulateur Piccard à déclic.
Le second type est une turbine jumelle , à introduction partielle , faisant 900
tours par minute ; le troisième est identique au second , sauf la vitesse réduite à
600 tours ; les constructeurs sont MM. Bell & Cie à Kriens.
Usine génératrice . Partie électrique. Les
—
dynamos sont des alternateurs
uniphasés à inducteurs fixes extérieurs et à induit mobile en forme de tambour.
La tension de régime est de 7,500 volts produite directement
dans l’induit.
L ’excitatrice est montée sur l’arbre de l’alternateur . Ce qui caractérise cette
machine , c’est la grande vitesse périphérique
du tambour induit qui atteint
40 mètres par seconde dans le type à 1200 tours et 4 pôles . Le nombre d’alter¬
nances est de 40 par seconde . Le type à 900 tours a donc 6 pôles ; celui à 600
tours en a 8. Le rendement garanti est de 95, 94 et 92 % en pleine charge pour
les types à 1200 , 900 et 600 tours.
Lignes de transport. La—
perte maximum indiquée par MM. Brown,
Boveri & Cie est de 10 °/o, lorsque toute la puissance hydraulique disponible sera
utilisée . Le Locle et La Chaux -de -Fonds ont chacun un circuit séparé.
Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Tjocle. La
—
distribution est effectuée
de la même manière à la Chaux -de -Fonds et au Locle ; il n ’a été tenu aucun
compte des dispositions particulières à cette dernière localité.
Le courant à haute tension (7000 volts ) est amené par conducteurs aériens
dans une première station de transformation , placée à l’entrée de chaque localité,
et dans laquelle la tension est abaissée de 7000 à 2000 volts . Sous cette tension
de 2000 volts , le courant est amené en ville par des câbles souterrains et alimente
les transformateurs
secondaires qui desservent autant que possible plusieurs
abonnés à la fois ; les circuits secondaires ne forment pas de véritables réseaux,
le réseau proprement dit étant constitué par les circuits à 2000 volts.
Toutefois au Locle , le courant alternatif à 2000 volts alimente un nombre
plus restreint de stations de transformation , dans lesquelles la tension sera abaissée
de 2000 à 2 fois 150 volts et qui desservent directement le réseau actuel à
trois fils.
Les moteurs alternatifs asynchrones sont , dans les deux localités , branchés
directement sur le circuit à basse tension . Il n’est fait mention d’aucune dispo¬
sition spéciale pour atténuer l’influence des démarrages et des variations de
charge des moteurs sur la tension du réseau.

—
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unités proposées sont de 450
—
Usine génératrice . Partie hydraulique. Les
; elles
chevaux ; les turbines sont à axe horizontal et font 200 tours par minute
de la
provient
entière
fourniture
La
.
sont pourvues d ’un régulateur automatique
maison Escher , Wyss & Cie, à Zurich.
dynamos sont des alternateurs
—
Usine génératrice . Partie électrique. Les
; l’exci¬
uniphasés , du type Oerlikon à induit fixe et inducteur intérieur mobile
, soit
régime
de
tation est obtenue par une seule bobine inductrice . La tension
d’alter¬
5500 volts au maximum , est produite directement dans l’induit . Le nombre
charge.
nances est de 50 par seconde . Le rendement garanti est de 95 °/„ à pleine
perte maximum indiquée par les ateliers d ’Oerlikon
—
Ligne de transport. La
est de 20 °/o. Chaque localité a un circuit spécial.
distribution à La Chaux—•
Distribution à La Chaux -de -Fonds et au Locle. La
tension
de -Fonds se fait directement par courants alternatifs . Le courant à haute
des
par
réparti
est amené aériennement dans un poste de distribution d’où il est
est
tension
sa
câbles souterrains dans 7 stations de transformation dans lesquelles
transformation
de
abaissée de 5000 à deux fois 150 volts . Chacune de ces stations
forme le centre d’un réseau secondaire à trois fils.
que
Les moteurs alternatifs asynchrones sont branchés sur le même réseau
sont
chevaux
dix
à
l’éclairage . Toutefois , les moteurs d’une puissance supérieure
spécial , relié directement au centre de distribu¬
alimentés par un transformateur
totale de
tion ; de cette manière , ces moteurs sont branchés sur la puissance
que l’in¬
l’installation et non sur celle d’un poste de transformation . Il en résulte
réparse
en
moteurs
ces
de
charge
de
variations
fluence des démarrages et des
sentir.
moins
beaucoup
tissant sur une grande puissance , se fait
La distribution au Locle a été étudiée de trois manières différentes.
Dans la première , l’installation actuelle n ’est pas modifiée , et l’on transforme
deux fois
le courant alternatif venant de Combe -Garrot en courant continu de
les deux
par
150 volts de manière à pouvoir alimenter le réseau simultanément
a lien par
usines de la Rançonnière et de Combe -Garrot . Cette transformation
à
des moteurs asynchrones de 150 chevaux , alimentés par le courant alternatif
continu
courant
à
génératrices
les
haute tension , et actionnant directement
d’égale puissance.
actuelle avec les lampes et les
Dans la seconde , on conserve l’installation
pour les
moteurs qui sont installés , et on établit un nouveau réseau alternatif
de trans¬
nouveaux abonnés à la force motrice et à l’éclairage , avec des stations
-Fonds.
-de
Chaux
la
à
comme
combinées
formation
Dans la troisième variante , enfin , on conserve les turbines de laGtançonnière
qui
et on remplace les dynamos actuelles à courant continu par des alternateurs
Locle.
du
fonctionnent en quantité avec ceux de Combe -Garrot sur le réseau
On peut alors remplacer la ligne en cuivre de forte section qui relie l’usine
le cuivre
de la Rançonnière au Locle , par une ligne à faible section et employer
à
installer
à
alternateurs
ainsi gagné pour la construction du réseau local . Les
de
concordance
absorbent 150 chevaux et doivent marcher en
la Rançonnière
de Combe -Garrot . Le réseau du Locle est alimenté par des sta¬
ceux
avec
phases
disposées comme à la Chaux -de -Fonds.
tions de transformation

Projet des Ateliersd’Oer

Mon.

Cette solution a comme conséquence importante , au point de vue pratique , le
remplacement des moteurs actuels à courant continu placés chez les abonnés , par
des moteurs à courants alternatifs.
unités proposées sont de 400
—
Usine génératrice . Partie hydraulique. Les
250 tours par minute ; elles
font
et
chevaux ; les turbines sont à axe horizontal
sont à distribution intérieure et à régulateur automatique de vitesse . La maison
Faesch & Piccard à Genève en est le constructeur.
dynamos sont des alternateurs
—
Usine génératrice . Partie électrique. Les
,
triphasés du type bien connu dit de Lauffen mis à la mode par les ateliers
d ’Oerlikon ; l’induit est fixe ; l’inducteur intérieur est mobile ; il est excité par
une bobine inductrice unique . L ’excitatrice est .montée sur l’arbre de l ’alternateur.
Le courant triphasé est produit directement à la tension simple de 4800 volts
soit à la tension composée de 8000 volts . Le nombre d'alternances est de trentecinq par seconde et le rendement garanti en pleine charge de 93 °/o.
Ce qui caractérise ces génératrices , c’est la production directe d’une tension
aussi élevée dans l’induit ; l’isolation de l’induit est obtenue par des bobines en
verre fondu , sur lesquelles l’enroulement est placé.
perte maximum au moment de l’utilisation com¬
—
Ligne de transport. La
plète de la puissance disponible n ’est pas indiquée . Mais les fils employés étant
de 7,5 mm . de diamètre pour la Chaux -de -Fonds et de 4,5 mm . pour le Locle , on
trouve que la perte au moment de l’utilisation de toute l'a puissance disponible
serait de 23 % pour la Chaux -de -Fonds et de 22 n/o pour le Locle . Chaque localité
a son circuit spécial . Le projet ne prévoit pas , en réalité , des pertes aussi élevées,
car il n ’a pas été étudié pour l’utilisation de la puissance complète.
distribution a lieu de la
—
Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Locle. La
réseaux.
deux
même manière dans les
Le courant triphasé à haute tension arrive dans une station de transforma¬
triphasés abaissant la tension
tion qui comprend des groupes de transformateurs
simple à 100 volts . Sous cette tension , le courant triphasé est amené aux
dynamos commutatrices qui transforment le courant triphasé en courant continu
à 150 volts . La commutatrice n ’est , en effet , pas autre chose qu ’une dynamo multi¬
polaire à courant continu du type Alioth (Helvetia ), dont l’induit en tambour
porte , du côté opposé au collecteur , trois bagues reliées à l’enroulement de l’induit
en trois points séparés . Le courant triphasé , lancé dans l'induit par ces trois
bagues , est recueilli sous forme de courant continu aux balais du collecteur
ordinaire . L ’excitation des inducteurs est prise directement sur les bornes du
courant continu . La mise en marche s’effectue à vide , l’excitation étant coupée ;
celle -ci n ’est rétablie que lorsque l’induit a atteint sa vitesse de synchronisme.
Le rendement des commutatrices est garanti être de 92 °/o en pleine charge.
La distribution à la Chaux -de -Fonds et au Locle se fait avec le système à
trois conducteurs ; les moteurs et les lampes sont branchés sur le même réseau.
Les moteurs seront ainsi en majorité à courant continu . Toutefois , il est prévu
que les gros moteurs seront alimentés directement par le courant triphasé , amené
à haute tension à proximité du moteur et abaissée ensuite à 100 volts par un
spécial.
transformateur
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unités principales sont de 360
—
Usine génératrice . Partie hydraulique. Les
chevaux , à 300 tours ; elles sont munies d’un régulateur automatique . Outre ces
unités principales , il y a encore des turbines à axe horizontal de 80 chevaux à
650 tours pour la commande des excitatrices ; elles sont aussi pourvues d’un
régulateur automatique de vitesse.
Ces turbines , comme le reste de la fourniture hydraulique , font l’objet de deux
<f.' res de Rieter & Cie à Winterthour et de Escher , Wyss & C10 à Zurich.
dynamos sont des alternateurs
—
Usine génératrice . Partie électrique. Les
), à induit fixe , disposé en cou¬
Haiske
&
Siemens
maison
la
de
triphasés , (type R
mobiles sont radiaux,
inducteurs
Les
l’induit
ronne , dans les rainures des tôles de
et intérieurs ; l’excitation est obtenue par des bobines séparées placées sur les
projections radiales de l’inducteur . Le courant est produit dans chaque circuit à
la tension simple de 250 volts ; chacun peut débiter un courant de 640 ampères au
maximum . Le nombre d’alternances est de 50 par seconde (300 tours et 20 pôles ).
Le rendement est de 93 °/o, non compris l’excitation qui est produite à part.
Les excitatrices sont du type J . de 110 volts , 450 ampères et 450 tours com¬
mandées par courroies par les turbines spéciales à 650 tours . Chacune d’elles peut
fournir l’excitation de cinq alternateurs . La tension simple de 250 volts est relevée
de 100 kilowatts dont le rendement est
à 7500 volts à l’aide de transformateurs
garanti de 96 % .
est prévu un seul circuit jusqu ’au Crêt de la Sagne;
—
Ligne de transport. Il
à partir de là , les deux circuits de la Chaux -de-Fonds et du Locle se bifurquent.
Comme protection spéciale contre la foudre , une ronce artificielle tendue au som¬
met des potaux est prévue sur toute la longueur des lignes . La perte maximum
indiquée est de 8 °/o.
la Chaux -de -Fonds , le
Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Locle. A—
de transformation
poste
un
à
courant à haute tension est amené aériennement
situé aux limites de la ville , où la tension est abaissée de 7500 à 2000 volts,
de 100 kilowatts . A partir de cette station de transfor¬
dans des transformateurs
secon¬
mation , le courant triphasé est distribué à 2000 volts aux transformateurs
trans¬
Ces
.
volts
120
à
abaissée
est
tension
la
où
kilowatts
10
et
15
20,
de
daires
moteurs
Les
.
spéciales
tourelles
des
dans
formateurs sont placés dans les caves ou
et les lampes sont branchés directement sur le circuit secondaire triphasé à
120 volts.
à courants triphasés,
Au Locle , on a adopté aussi le système de distribution
abstraction des installations de la Rançonnière . Mais
en faisant complètement
intermédiaire de 7000 à 2000 volts est supprimée ; à cet effet,
la transformation
le circuit aérien à haute tension est continué autour de la ville et aboutit à des
postes de transformation , échelonnés d’une manière convenable , dans lesquels la
tension est abaissée d’une seule fois de 7000 à 120 volts . Ces postes alimentent
alors directement le réseau triphasé à base tension , construit en utilisant autant
que possible le réseau actuel . Les moteurs triphasés à 120 volts sont aussi bran¬
chés directement sur le réseau général sans dispositions spéciales.
2

. Siemens&
Projet de MM
Halske.
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Projet de

la Compagnie

de

Usine

génératrice

. Partie

hydraulique.

—

Les

unités

proposées

sont

de 400

l’Industrie électrique à

chevarrx

®en^ve- la

turbine est commandé , par un régulateur automatique
de vitesse ; ce régulateur spécial est à commande électrique , du système Thury . Les turbines n ’ont
pas de volant . La maison Faesch & Piccard de Genève est le constructeur de cette
partie de la fourniture.

à 310 tours

par minute

; elles

sont

à axe

horizontal

. Le distributeur

de

Usine génératrice . Partie électrique. Les
—
dynamos sont à courant continu ,
à autoexcitation , enroulées en série pour un courant constant de 125 ampères et
une tension maximum de 2200 volts ; ce sont des machines Thury à huit pôles , à
induit en anneau , isolées du sol à l’aide d’isolateurs en porcelaine , fixés eux -mêmes
dans un massif isolant en briques vitrifiées . Le rendement garanti est de 92 "/o.
Le réglage de l’intensité est obtenu par les variations de vitesse des turbines,
dont les distributeurs sont commandés par le régulateur électrique Thury.
Ligne de transport. Tl
—
est prévu deux circuits séparés , l’un pour le Locle,
l’autre pour la Chaux -de -Fonds . Les génératrices de l’usine sont identiques afin
de n ’en avoir qu ’une de réserve . Sur chaque circuit , on fait fonctionner le nombre
d ’unités correspondant à la puissance à transmettre . C’est ainsi que , lorsque toute
la puissance hydraulique sera utilisée , il y aura cinq groupes en service sur le
circuit de la Chaux -de -Fonds et trois sur celui du Locle . La tension maximum
sera alors de 11000 volts sur le premier et de 6600 volts sur le second , l’intensité
constante étant la même sur les deux circuits , soit 125 ampères . La perte consentie
dans chacun des circuits , au moment de l’utilisation maximum , sera alors de 10 °/0.
Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Locle. La
—
distribution est effectuée
de la même manière dans les deux localités . Les moteurs au -dessus de cinq che¬
vaux sont placés directement dans le circuit à haute tension ; les moteurs plus
faibles sont alimentés par le réseau à basse tension servant en même temps à la
distribution de force à domicile et à l’éclairage . Le réseau à basse tension est
°
alimenté au Locle par une seule station de transformation ; à la Chaux -de -Fonds,
il est prévu aussi une seule station au début ; plus tard , on pourra en installer
une seconde . Chaque groupe transformateur
comprend un moteur à haute ten sion de 110 chevaux à 420 tours actionnant directement une génératrice secondaire
du même type de 75 kilowatts à ICO volts .
, ,
.
.
Ces génératrices sont groupées par deux sur le réseau à trois conducteurs du
Locle et par trois sur le réseau à quatre conducteurs , prévu à la Chaux -de -Fonds.
Projet de MM. Schuckert
& Cie.

Usine
dont

450

génératrice
pour

. Partie

l ’alternateur

hydraulique.
et

18 pour

—
Les
l ’excitatrice

unités
. Le

sont
nombre

de 468
de

chevaux
tours

par

minute est de 250 . Les turbines sont à axo horizontal , à régulateur automatique
de vitesse agissant directement sur le vannage au distributeur .
Usine génératrice . Partie électrique. Les
—
dynamos sont des alternateurs
uniphasés qui produisent une puissance électrique de 295 kilowatts , sous la tension de 100 volts , en absorbant 468 chevaux y compris l’excitation . Ces dynamos
sont à induitlfixe et à inducteurs mobiles ; l’excitation des inducteurs ’ qui ont
16 pôles est produite par 8 bobines placées sur les projections radiales impaires .
Le nombre d’alternances est de 38 par seconde . Tous les alternateurs
fonc tionnent en quantité sur un groupe transformateur , composé dujnombre .voulu de
transformateurs de 50 kilowatts chacun , et relevant la tension de 100 à 10000 volts .
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localité possède son circuit séparé . Le circuit
—
Ligne de transport. Chaque
.(fils de 6,5 mm de dia¬
du Locle est prévu dès l’origine avec sa section définitive
la
à une perte de 9,5 °/o en cas d’utilisation complète de
mètre ), correspondant
force disponible.
en deux j >ériodes,
Quant au circuit de la Cliaux -de -Fonds , sa pose est prévue
, et correspondant à
comprenant chacune un conducteur de 6,5 mm de diamètre
maximum.
la même perte que ci -dessus au moment de l’utilisation
dans les
distribution
—
Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Lode. La
du cou¬
transformation
deux réseaux est effectuée par le courant continu , après
rant alternatif.
à la Chaux -de -Fonds,
Le courant arrivant à la tension de 9000 volts environ
, où sa tension
est conduit en circuit aérien aux sous -stations de transformation
50 kilowatts
de
transformateurs
est d’abord abaissée de 9000 à 100 volts par des
de 100 volts , le cou¬
analogues à ceux de l’usine génératrice . Sous cette tension
en courant con¬
alternatif
de courant
rant alternatif alimente les transformateurs
de 250 chevaux , com¬
tinu , composés chacun d’un moteur alternatif synchrone
de 165 nkilowatts soit
continu
courant
à
mandant directement une génératrice
610 ampères sous 270 volts.
du transfor¬
Au Locle , la disposition est identique , sauf que la génératrice
réseau existant de 2 fois
mateur est prévue pour 325 volts , afin de l’adapter au
150 volts.
parties égales est
Dans les deux localités , la division de la tension en deux
avec la dynamo . A
obtenue par une batterie d’accumulateurs , placée en parallèle
ampèreheures et le cou¬
la Chaux -de -Fonds , la batterie a une capacité de 1140
au Locle , elle comprend
;
ampères
rant maximum à la décharge peut atteindre 381
190 ampères de courant
176 éléments de 572 ampèreheures de capacité et de
facilitent le démar¬
maximum à la décharge . Ces deux batteries d’accumulateurs
qu ’on réalise en imprimant au moteur la vitesse de
rage des transformateurs
courant est lancé dans le
synchronisme à l ’aide du courant des accumulateurs ; ce
alors comme moteur , en
circuit de la génératrice à courant continu qui fonctionne
entraînant le moteur alternatif.
projet est prévu dans l’hypothèse
—
Usine génératrice . Partie hydraulique. Le
turbines sont à axe hori¬
de la réalisation de l’accumulation hydraulique . Les
courroies un arbre prin¬
zontal de 500 chevaux à 300 tours ; elles commandent par
l’usine . Les turbines sont
cipal à 320 tours rendant solidaires tous les groupes de
sont commandés si¬
distributeurs
les
;
Genève
de la maison Fæscb & Picoard de
régulateur électrique qui
multanément par un arbre commun actionné par un
obéit aux variations de 1intensité.
génératrices sont à courant con¬
—
Usine génératrice . Partie électrique. Les
en dérivation , mais placées en série
tinu à intensité constante , à autoexcitation
, la tension maximum
sur la ligne . L ’intensité constante admise est de 212 ampères
est de 5 am¬
maximum
d’excitation
de chaque machine de 1000 volts ; le courant
par
commandée
est
dynamo
Chaque
pères ; la vitesse normale est de 300 tours .
réguun
par
obtenu
est
courroie par l’arbre principal . Le. réglage de l’intensité

projet de M. E. Vedovelii

—
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lateur à moteur électrique qui commande simultanément le distributeur de toutes
les turbines . Les dynamos sont du type Rechniewski et construites par la
maison
Postel -Vinay à Paris.
Ligne de transport. Les
—
deux stations du Locle et de la Chaux -de -Fonds
sont placées sur le même circuit ; la tension maximum prévue est de 12000
volts,
exceptionnellement
15000 volts . La section adoptée pour la ligne est de 380 mm 2,
ce qui correspond à une perte de 5 °/« en pleine charge . Tous les poteaux sont
mu¬
nis de paratonnerres . Cette grande section a été déterminée en appliquant la
loi
d’économie de W . Thomson.
Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Locle. La
—
distribution est effectuée
dans les deux localités par un réseau à trois conducteurs à 2 fois 150 volts
aux
points d ’utilisation ; les moteurs des transformateurs
sont identiques aux généra¬
trices de l’usine primaire ; ce sont des moteurs excités en dérivation , placés en
série dans le circuit et dont la manœuvre est assez compliquée.
Remarque générale. Le
—
projet Vedovelli est assez complet comme mémoire
descriptif et calculs justificatifs . Il l’est beaucoup moins par contre , au point de
vue des détails d’exécution ; les plans et dessins qui seuls permettraient de
juger
exactement la valeur de la solution et des machines proposées sont insuffisants.
Les garanties de rendement et de bon fonctionnement des installations ne
sont
pas assez complètes . En outre , la dépense est très élevée et dépasse de plus de 50
0/o
le prix du projet Schuckert , le plus coûteux de tous les autres . Le travail
de M.
Vedovelli , assezbien présenté dans certaines parties , doit être considéré comme un
avant -projet esquissant l’une des solutions du problème et non comme une offre
sérieuse sur laquelle on puisse baser un marché en cas d’exécution.
Ces considérations et d’autres encore , relatives à la valeur même du système
proposé , à la complication des usines génératrices et réceptrices , ont engagé le
Jui 'y , dans la session de mars 1894 , à écarter le projet Vedovelli et à n ’en pas
tenir
compte dans les comparaisons financières définitives.
Cette décision a été prise à l’unanimité.
L ’exposé qui précède permet
diversité des solutions proposées.

de classer les projets afin de faire ressortir

la

On peut ranger tous ces projets en trois catégories , savoir :
Classification des projets.

1° Projets dans lesquels le transport fit la distribution de l 'énergie ont lieu à
l'aide du courant alternatif ; ce sont ceux de MM. Brown , Boveri & C1®(
courants
uniphasés ), de MM. Siemens & Halske (courants triphasés ) et des Ateliers d’Oerlikon , pour le réseau de la Chaux -de -Fonds (courants uniphasés ).
2° Projets dans lesquels le transport de l’énergie a lieu à l'aide du courant
alternatif et la distribution par le courant continu; ce sont ceux de Alioth & Cie
(transport par courant triphasé ), de Schuckert & Cietransport
(
par courant unipliasé ) et des Ateliers d’Oeidikon , pour le réseau du Locle (transport par courant
uniphasé ).
3° Projets dans lesquels le transport et la distribution de l’énergie ont lieu à
l’aide du courant continu ; ce sont ceux de la Compagnie de l’Industrie
électrique
et de M. E . Vedovelli.
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L ’étude et la comparaison de ces projets ont été faites d’une manière très
serrée par le Jury qui s’est placé à un double point de vue : dégager des diverses
solutions proposées celles qui offrent le plus de garanties de bon fonctionnement
et faire ressortir celles qui , au point de vue financier , présentent le plus d’avan¬
tages.
La comparaison financière et technique des projets a été faite par le sous¬
signé ; les éléments de cette comparaison avaient été fixés au préalable dans une
etude préliminaire , exécutée par M. Wyssling et le rapporteur . Enfin , les bases les
plus importantes de ce travail comparatif avaient été arrêtées par le Jury , qui
avait décidé , dans sa séance du 2 mars , de recommander aux communes l’adop¬
en commun pour les
de 400 chevaux , fonctionnant
tion d’unités génératrices
localités.
deux
Cette base admise , les installations
prenant les unités suivantes :
l re période
Üme6 »
8me9 »

ont été divisées en trois périodes com¬

3 unités de 400 chevaux.
»
» 400
»
»
» 400
»

dont 1 de réserve.

La puissance à transmettre est donc de 1200, 2400 et 3200 chevaux dans les
trois périodes successives . Il est évident que les deux premières périodes n ’ont
rien d’absolu et qu ’on passera de la l re à la 2me au fur et à mesure des besoins.
Lorsqu ’on arrivera à la fin de la seconde période , il y aura lieu toutefois de
prendre des mesures pour remédier à l’insuffisance de la force motrice en basses
eaux . Dans la comparaison des prix , on a ramené toutes les unités au chiffre ad¬
mis , soit à 400 chevaux.
On a également , après discussion et comparaison des offres des constructeurs,
admis une canalisation sous pression de 110 centimètres de diamètre intérieur,
rnstallation à doubler à la fin de la première période par une conduite égale . On a ad¬
mis les mêmes prix pour cette canalisation sous pression , pour tous les concurrents.
Pour les lignes de transport , on a également ramené les données des projets
aux mêmes conditions , autant du moins que cela a été possible ; c’est ainsi qu ’on
a admis la même longueur de ligne et qu ’on a modifié la section des conducteurs
en conséquence . En outre , on a , pour les projets à potentiel constant , admis des
Pertes sur la ligne permettant de réaliser à peu de chose près le même rendement
a l ’extrémité des lignes à haute tension . On a dû faire abstraction de cette re¬
multiples qui
marque pour le projet Schuckert à cause des transformations
de l’In¬
Compagnie
la
de
abaissent considérablement le rendement . Pour le projet
dustrie électrique , on a choisi une section de ligne donnant à la fin de la seconde
Période un rendement analogue à ceux des autres projets . Dans les projets à
G°urant alternatif , on a tenu compte pour le calcul des sections des lignes , du déca¬
lage produit par les nombreux moteurs des réseaux . On a admis un coefficient
t f ès faible (cos d — 0,9 )vu l’importance des moteurs afin de ne pas mettre le courant
alternatif dans une situation trop désavantageuse par rapport au courant continu.
On a pris pour tous les concurrents le même prix d’unité pour le cuivre On a
fait de même pour les poteaux , les frais de pose , etc . en tenant compte toutefois
des différences produites par les poids différents des lignes . On a aussi prévu

Comparaisonfinancière des

projets.
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pour tous les projets , dans toutes les installations (usine génératrice , ou stations
de transformations ), au moins une unité de réserve complète . Pour obtenir enfin
une comparaison de la dépense totale à effectuer , on a introduit dans les devis
comparatifs les prix des réseaux de distribution déterminés d’une manière appro¬
ximative en admettant un réseau exclusivement aérien au Locle , en partie
aérien et en partie souterrain à la Chaux -de -Fonds.
Il convient de remarquer ici que , pour 11e pas charger d’une manière trop forte
le devis du projet Schuckert , on n ’a fait entrer en compte que la batterie d’accu¬
mulateurs de la Chaux -de -Fonds , nécessaire d’ailleurs pour le démarrage des mo¬
teurs synchrones . Au Locle , on en a fait abstraction , en partant de l'idée que l’usine
actuelle de la Rançonnière peut les remplacer soit pour le partage de la tension,
soit pour la mise en marche des moteurs synchrones . Pour le calcul des rende¬
ments , on a admis sans discussion les valeurs données dans les projets pour les
appareils employés , génératrices , transformateurs
ou moteurs , bien que plusieurs
d’entre elles paraissent un peu trop élevées.
Il est inutile de donner ici tous les détails de ces comparaisons ; on les trouve
d’ailleurs en résumé dans les annexes aux procès -verbaux des séances du Jury.
Les résultats de toutes ces comparaisons sont renfermés dans les tableaux sui¬
vants qui sont assez explicites pour se passer de commentaires.
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Récapitulation des devis
PREMIÈRE PÉRIODE
Brown

Alioth

Oerlikon

Siemens

Genève

Schuckert

325,000

325,000

325,000

Chaux - de - Fonds
A. Création de la force motrice
B. Usine de Combe-Garrot :
a) Partie hj^draulique . .
b) Partie électrique . . .
C. Lignes de transport . . .
D. Stations de distribution . .
Réseau.
Accumulateurs.
force. .
Totaux 1avec création de
) sans création de force. .

325,000

325,000

325,000

112,800
109,750
117,750
112,050
108.790
111,950
110,370
65,490
137,480
60,510
68,345
50,950
106,600
99,400
123,250
119,850
264,300
122,400
267,250
172,300
65.750
143,600
185,300
106,300
255.000
255,000
255,000
255,000
255,000 ' 255,000
—
—
—
111,000
974.440 1,090,345 1,057,710 1,102,080 1,026,940 1,288,020
963,020
701,940
777,080
732,710
765,345
649.440
Le Locle

A. Création de la force motrice
B. Usine de Combe-Garrot :
a) Partie hydraulique . .
b) Partie électrique . . .
C. Ligne de transport . . . .
D. Stations de distribution . .
Réseau.
.
TotaUX! avo° création de force.
) sans création de force. .

192,000

192,000

192,000

192,000

192,000

192,000

63,900
33,450
59.680
58,800
40,000
447,830
255,830

65,750
40,140
111,000
127,600
40,000
576,490
384,490

65,800
35,540
58,725
87,700
40,000
479,765
287,765

69,150
80,740
60,525
66,200
40,000
508,615
316,615

64,455
38,460
51,500
115,400
40,000
501.815
309.815

66,250
64,820
53,050
231,400
40,000
647,520
455,520

Chaux - de- -Fonds
A, Création de la force motrice
B, Usine de Combe-Garrot :
a) Partie hydraulique . .
bj Partie électrique . . .
C. Lignes de transport :
a) La Chaux-de -Eonds. .
.
b) Le Locle
D. Stations de distribution :
a) Chaux -de-Fonds . . .
b) Le Locle.
Réseau .
Accumulateurs.
TotâUX! avec crcahon de force. .
f sans création

de force

et Le Locle

517,000

517,000

517,000

517,000

517,000

517,000

172,690
90,400

177,700
108,485

177,850
96,050

186,900
218,220

174.205
103,950

179,050
175,190

122,400
59,680

264,300
111,000

119,850
58,725

123,250
60,525

99,400
51,500

106,600
53,050

172,300 267,250
231,400
115,400
295,000
295,000
—
__
111,000
1,935,540
1,528,755
1,422,270 1,666,835 1,537,475 1,610,695
905,270 1,149,835 1,020,475 1,093,695 1,011,755 1,418,540
106,300
58,800
295,000

65,750
127,600
295,000

185,300
87,700
295,000
,

143,600
66,200
295,000

16

Récapitulation

des devis

DEUXIÈME PÉRIODE
i

Brown ! Oerlikoni

Alioth ! Siemens ■ Genève ' Schuckert

Chaux - de - Fonds
A. Création de la force motrice
B. Usine de Combe-Garrot:
a) Partie hydraulique . .
b) Partie électrique . . .
C. Lignes de transport . . .
D. Stations de distribution .
Réseau.
Accumulateurs.
TotailX1avec création de force. .
/ sans création de force. .

325,000

325,000

325,000

325,000

325,000

325,000

156,480
162,790
162,980
164,050
164,490
158,400
111,290
129,560
119,450 244,160
122,090 214,020
122,400 264,300
119,850
123,250
99,400
106,600
139,300
84,450
225,100
186,200 285,400
332,850
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
—
—
—
—
11L000
1,214,470 1,326.100 1,312,380 1,402,660 1,350,290 1,613^960
889,470 1,001,100 987,380 1,077,660 1,025,290 1,28S,960
Le Locle

A. Création de la force motrice
B. Usine de Combe-Garrot:
a) Partie hydraulique . .
b) Partie électrique . . .
C. Lignes de transport . . .
D. Stations de distribution .
Réseau.
To+ouv ! avec création de force. .
f bans création

de force . .

192,000

192,000

192,000

192,000

192,000

91.900
65,360
59,680
97,950
70,000
576,890
384,890

95,610
76,060
111,000
179.000
70,000
723,670
531,670

95,720
70,150
58,725
133,500
70,000
620,095
428,095

96,350
143,400
60,525
96,200
70,000
658,475
466,475

93,010
71,710
51,500
182,000
70,000
660,220
468,220

780,700
588,700

192.000
96,610

125,690
53,050
243,350
70,000

Chaux- de- Fonds et Le Locle
A. Création de la force motrice
B. Usine de Combe-Garrot :
a) Partie hydraulique . .
b) Partie électrique . . .
C. Lignes de transport :
a) La Chaux -de-Fonds . .
b) Le Locle.
D. Stations de distribution :
a) La Chaux -de-Fonds . .
b) Le Locle.
Réseau.
Accumulateurs.
Tn ' o . iv 1 avec création
1 UldU x
,

/ sans création

de force

. .

de force . ;

517,000

517,000

517,000

517,000

517,000

517,000

248,380
176,650

258,400
205,620

258,700
189,600

260,400
387,530

251,410
193,800

261,100
339,710

122,400
59,680

264,300
111,000

119,850
58,725

123,250
60,525 «

99,400
51,500

106,600

139,300
97,950
430.000

53,050

84,450
225,100
285,400
186,200
332,850
179,000
133,500
182,000 243,350
96,200
430,000
430,000
430,000
430,000
430,000
——
—
—
111,000
1,791,360 2,049,770 1.932,475 2,051,135 2,010,510 2,394,660
1,274,360 1.532,770 1,415,475 1,544,135 1,493,510 1,877,660

des devis

Récapitulation

TROISIÈME PÉRIODE
' ■

■• ■■■■'

Brown

Alioth

Siemens

Genève

325,000

325,000

325,000

Oerlikon 1

i

Schuckert

Chaux - de - Fonds
A. Création de la force motrice
B-Usine de Combe-Garrot :
a) Partie hydraulique . .
b) Partie électrique . . .
C. Lignes de transport . . .
D. Stations de distribution . .
Réseau.
Accumulateurs.
■
Totaux i avec créafion de foroe■
1sans création de force. .

325,OOÜ 325,000

325,000

219,020
209,860
217,130
216,750
216,470
178,700
317,660
361,900
178,380
190,735
106,600
99,400
123,250
119,850
264,300
503,700
407,500
292,700
322,700
120,150
480.000
480,000
480,000
480,000
480,000
—
-—
—
111,000
—
2,032,980
1,700,460
1,799,980
1,642,680
1,503,630 1,596,655
1,178,630 1,271,655 1,317,680 1,474,980 1,375,460 1,737,980
207,000
165,630
122,400
203,600
480,000

Le Locle
A. Création de la force motrice
B. Usine de Combe-Garrot :
a) Partie hydraulique . .
b) Partie électrique . . .
G. Lignes de transport . . ,
D. Stations de distribution . .
Réseau.
Tnfanv ) avec création de force. .
• sans création de force. .

192,000

192,000

192.000

192,000

192,000

121,570
97,270
59,680
128,500
100,000
699,020
507.020

127,130
112,020
111,000
245,400
100.000
887.550
695,550

127,300
104,770
58.725
182.300
100,000
765,095
573,095

127,520
212,550
60,525
122,200
100,000
814,795.
622,795

128,630
123,255
186,570
104,950
53,050
51,500
400,250
254,600
100,000
100,000
826,305 1.060,500
868,500
634,305

192,000

_
■

Chaux - de -Fonds
A. Création de la force motrice
B. Usine de Combe-Garrot :
a) Partie hydraulique . .
b) Partie électrique . . .
C. Lignes de transport :
a) La Chaux -de-Eonds . .
b) Le Locle.
U. Stations de distribution :
a) La Chaux-de-Fonds . .
b) Le Locle.
Réseau.
Accumulateurs.
de force. .
Tnfoiiu ) avec création
. rforce . .
, . (le
1UtdUX/ sans création

et Le Locle

517.000

517,000

517,000

517,000

517,000

517,000

328,570
262,900

343,600
302,755

344.050
283,150

344,650
574,450

333,115
283,650

347,650
504,230

122,400
59,680

264,300
111,000

119,850
58,725

123,250
60,525

99,400
51,500

106,600
53,050

292,700
122,200
580,000

503,700
407,500
400.250
254,600
580,000
580,000
—
—
—
—
—
111,000
3,123,480
2,526,765
2,614,775
■2,407,775
2,484,205
2,202,650
1.685,650 1,967,205 1,890,775 2,097,775 2,009,765 2,606,480
203,600
128,500
580.000

120,150
245,400
580.000

322,700
182.300
580,000
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Résumé des éléments des projets
PREMIÈRE

Brown

PÉRIODE

Oerlikon

Alioth

Siemens

Genève

Schuckert

.
Chaux - de - Fonds
à I UP.
Puissance hydraulique
<Kw.
transmettre.
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement final,.
| avec création de la force, fr.
.,
, , „
.
totalj1sans création
de la force, tr.
Prix de revient , en francs , par
( avec création de la force, fr.
Kw. utilej sgng création de la force, fr.
Prix

800
589
470
0,798
974,440
649,440

800
589
502

800
589
463

800
589
445

800
589
348

800
589
381

0,852
1.090,345
765,345

0,786
1,057,710
732,710

0,755
1,102,080
777,080

0,590
1,026,940
701,940

0,647
1,288,020
963 .020

Puiss
tra:
Puiss
Rend
Prix

tô

Prix
2,073
1,382

2,172
1,524

2,284
1,582

2,476
1,746

2,951
1,577

3,380
2.527

Kw, uti

400
294
225

400
294
217

400
294
230

400
294
232

400
294
160

400
294
195

Puiss
tra
Puiss

0,765
447,830
255,830

0,738
576,490
384,490

0,782
479,765
287,765

0,789
508,615
316,615

0,544
501,815
309,815

0,663
647,520
455,520

1,990
1,137

2,656
1,772

2,086
1,251

2,192
,1364

3,136
1,936

3,320
2,336

Le Locle
à i HP.
hydraulique
Puisance
1Kw.
transmettre.
Kw.
.
utile
Puissance transmise
Rendement final.
1avec création de la force, fr.
, , P, „
,
Prix totali

j sans création de

la

force, tr.

Prix de revient , en francs , par
1avec création de la force, fr.
Kw. utilaj gang création de la force, fr.

Renc
Prix

to

Prix

.u
Kw

F

RÉCAPITULATION
1,200
883
695

1,200
883
719

1,200
883
693

1,200
883
677

1,200
883
508

1,200
883
576

0,787
1,422,270
905,270
1sans création de la force, tr.
Prix de revient , en francs , par
2,046
1avec création de la force, fr.
f
, . .
,
Kw. utile
1,302
( sans création de la force, tr.

0,814
1,666,835
1,149,835

0,784
1,537,475
1,020,475

0,766
1,610,695
1,093,695

0,575
1,528,755
1,011,755

0,652
1,935,540
1,418,540

à JHP.
hydraulique
Puissance
' Kw.
transmettre.
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement final.
1avec création de la force, fr.
f
, . P
.
Prix totali

Puis
tr
Puis
Peu

Prixt
Pris

2,332
1,599

2,218
1,472

2,379
1,615

3,009
1,991

3,360
2,462
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Résumé des éléments des projets
DEUXIÈME PÉRIODE
1

.. . .

luckert

transmise

Puissance
Rendement

utile . Kw.

final.

t avec création de la force, fr.

n.

, .la fforce, ftr.
z . de
total' sans création

Prlx

de revient , en francs , par

Prix

3,380
2.527

à \ HP.
) Kw.

hydraulique
Puissance
transmettre .

i avec création de la force, fr.
1sans création de la force, fr.

j,
’

Oerlikon

!

Alioth

;

!

Chaux - de - Fonds

800
589
381
0,647
38,020
53,020

i

I
Brown

!

|

1
11
j

Genève

Siemens !

Schuckert

1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600 ;
1,177
1,177
1,177
1,177
1,177
1,177
748
818
854
873
943
865
0,636
0,695
0,726
0,742
0,735
0,801
1,613,960
1,214,470 1,326,100 1,312,380 1,402,660 1,350,290
987,380 1,077,660 1,025,290 1,288,960
889,470 1,001,100
1,404
1,028

1.603
1,131

1,642
1,262

1,651
1,253

2,158
1,723

800
800
589
589
442
443
0,750
0,752 j
723,670 i 620,095
428,095
531,670

800
589
450
0,764
658,475
466,475

800
589
388
0,658
660,220
468,220

800
589
398
0,675
780,700
588,700

1,402
968

1,463
1,014

1,701
1,207

1,961
1,479

1,406
1,062

Le Locle

400
294
195
0,663
17.520
35.520

à JHP.
hydraulique
Puissance
| Kw.
transmettre .
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement

final.

d . . , „j avec création de la force, fr.
' sans création de la force , fr.
de revient , en francs , par

Prix

„ Savec création de

3,320
2,336

la

force, fr.

' sans création de la force, fr.

RÉCAPITULATION
1,200
883
576
0,652
35.540
18.540

hydraulique
Puissance
J
transmettre.
Puissance transmise
Rendement final.
n, .

:
à t HP.
j
' Kw.

utile . Kw.

t avec création de la force, fr.
1sans création de la force, fr.

Rrix de revient , en francs , par

3,360
2,462

7»,

800
589
452
0,767
576,890
384,890

1 av ec création de la force , fr.

. fforce, cfr.
i la
• de
utll« sans création

1,633 |
1,200

1,281
851
1
j
!

1

j

|

2,400
2,400
1
2,400
2,400 1
?
2,400
2,400 ,
1,766
1,766
1,766
1,766
1,766 |
1,766 j
1,146
1,206
1,304
1,315
1,386
1,317
0,649
0,683
0,744 I
0,735
0,785 i
0,745
2,394,660
2,010,510
1,791,360 2,049,770 1,932,475 ! 2,061,135
| 1,415,475 1,544,135 1,493,510 1,877,660
1,274,360 !1 1.532.770
'
;
i
2,089
1.581
1,667
.1,469 '
1,360
!
1,479 |
i
1,638
1,238
;
1,076
;
968 ; 1,106
S
1,184 1
|
[
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Résumé des éléments des projets
TROISIÈME

Brown

PÉRIODE

Oeriikon

Afioth

Siemens

Genève

Schuckert

Chaux - de - Fonds
à j HP.
hydraulique
Puissance
| Kw.
transmettre .
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement final.
i avec création de la foi ce, fr.
Prix

total

sans création de la force, fr.
de
Prix
revient , en francs , par
1 avec création de la force, fr.
. utile
Kw
sans création de la force, fr.

2000
1472
1050
0,713
1.503630
1.178630

2000
1472
1130
0,767
1.596655
1.271655

2000
1472
1054
0,716
1.642680
1.317680

2000
1472
1120
0,760
1.799980
1.474980

2000
1472
1040
0,706
1.700460
1.375460

2000
1472
909
0,617
2.062980
1.737980

1432
1122

1413
1125

1558
1250

1607
1317

1635
1322

2269
1912

1200
883
628
. 0,711
699020
507020

1200
833
584
0,661
887550
695550

1200
883
631
0,714
765095
573095

1200
883
643
0,728
814795
622795

1200
883
608
0,688
826305
534305

1200
883
545
0,617
1.060500
868,500

1113
807

1519
1191

1212
908

1267
. 968

1359
1043

1945
1593

3200
2355
1678
0,712
2.202650
1.685650

3200
2355
1714
0,727
2.484205
1.967205

3200
2355
1685
0,715
2.407775
1.890775

3200
2355
1763
0,743
2.614775
2.097775

3200
2355
1648
0,699
2.526765
2.009765

3200
2355
1454
0,617
3.123480
2.606480

1812
v . 983

1449
1147

1429
1122

1483
1189

1533
1219

2147
1792

Locle
àlHP.
Puissance hydraulique
) Kw.
transmettre .
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement final.
( avec création de la force, fr.
j saDS création de la force, fr.
Prix total
Prix de revient en francs , par
avec création de la force, fr.
. utile
Kw
sans création de la force, fr.

RÉCAPITULATION:
à l HP.
hydraulique
Puissance
[ Kw.
transmettre .
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement final.
avec création de la force, fr.
Prix total
sans création de la force, fr.
Prix de revient , en francs , par
avec création de la force, fr.
. utile
Kw
sans création de la force, fr.

âi
sont un facteur aussi important que les frais de
Les frais d ’exploitation
premier établissement pour juger de la valeur économique d’un projet . Aussi , at -on établi ces frais aussi exactement que possible en tenant compte non -seule¬
ment de l’intérêt des capitaux engagés , de l’amortissement et de l’entretien dix
générale,
matériel , mais aussi des dépenses pour le prersonnel , l’administration
etc.
,
divers
l ’huile et les chiffons pour les machines , les frais
Nous devons une mention spéciale aux frais d’exploitation . Ils ont été cal¬
culés largement . Ils sont peut -être un peu exagérés pour l’usine génératrice et
les stations de transformation . Cela a été fait avec intention afin de faire res¬
sortir le prix de revient du kilowatt utile à une valeur ne donnant pas lieu à des
surprises désagréables , en cas d’exécution.
et l’entretien des di¬
Voici les taux qui ont été admis pour l’amortissement
verses parties de l’installation , le taux de l’intérêt étant fixé à 4 °/ «.
Amortissement

Entretien

1
2
.
Création de la force motrice
1
2
Bâtiments .
2
4
Turbines et installations hydrauliques de l’usine génératrice
3
4
génératrice
l’usine
de
Dynamos et installations électriques
0
I
Cuivre des lignes .
8
8
.
Poteaux et constructions
3
4
.
accessoires
et
Transformateurs
0
6
.
Accumulateurs
5
3
.
aérienne
partie
:
Réseaux
2
4
.
souterraine
Réseaux : partie
C’est avec ces taux qu ’ont été calculées les valeurs du tableau suivant qui
récapitule , pour les trois périodes , les frais d ’exploitation de l’entreprise complète.
Résumé des frais d'exploitation.
Brown

Oerlikon

Alioth

Siemens

Genève

Schuckert

PREMIÈRE PÉRIODE
fr. 126,950 142,830 138,360 148,360 139,730 187,790
Intérêt , amortissement et entretien
fr.
39,500 46,900 55,500 39,500 55,500 56,500
Frais d’exploitation.
Totaux
166,450 189,730 193,850 187,860 195,230 244,290
576
508
695
677
693
719
Kilowatts utiles.
424
384
277
280
239
264
Prix de revient annuel du kilowatt utile fr.
SECONDE PÉRIODE
fr. 166,130 183,900 180,630 196,860 191,700 237,240
Intérêt , amortissement et entretien
fr. 54,300 62,900 72,700 54,300 72,700 73,700
d’exploitation.
Erais
Totaux
220,430 246,800 253,330 231,160 264,400 310,940
Kilowatts uitles.
Prix de revient annuel du kilowatt utile fr.

3,31.7
167

1,386
178

1,315
193

1,304
193

1,206
219

1,146
271

TROISIÈME PÉRIODE
fr. 209,850 229,120 229,980 255,790 245,960 313,990
Intérêt , amortissement et entretien
fr. 62,700 72,500 84,700 62,700 84,700 85,700
Frais d’exploitation.
Totaux
272,550 301,620 314,680 318,490 330,660 399,690
Kilowatts utiles.
Prix de revient annuel du kilowatt utile fr.

1,678
162

1,714
177

1,685
186

1,763
181

1,648
201

1,454
276

Frais d’exploitation,
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Ces tableaux des frais de premier établissement et d’exploitation caractéri¬
sent les divei 's projets au point de vue financier ; mais ce caractère ne doit pas
être décisif , car il faut ne pas perdre de vue le côté technique.
Le meilleur projet à recommander aux autorités communales du Locle et de
la Chaux -de -Fonds n ’est pas nécessairement le plus économique ; c’est plutôt ce¬
lui qui , sans entraîner à trop de dépenses , donne les meilleurs résultats au point de
vue industriel.
Comparaison techni¬
que des projets.

Avant de prendre une décision au sujet de la valeur technique relative des
divers projets , le Jury s’est entouré de tous les renseignements qu ’il a pu se pro¬
assez volumineuse avec plusieurs con¬
curer . Il a entretenu une correspondance
détails.
certains
d’élucider
currents afin
L ’étude détaillée des conditions dans lesquelles l’énergie électrique sera dis¬
tribuée à la Chaux -de -Fonds a montré au Jury que la vente d’énergie pour la
force motrice sera plus importante que la vente pour l’éclairage . Les statistiques
faites dans ce but indiquent qu ’il y a, à la Chaux -de -Fonds , actuellement , des
moteurs d’une puissance de 335 chevaux , dont 106 chevaux en moteurs à gaz de
et 169 en moteiirs à
ville , 42 en moteurs à pétrole , 18 en moteurs hydrauliques
rapproché , d’un
avenir
un
dans
,
vapeur . On doit prévoir en outre l’installation
des futurs
génératrice
l’usine
de
moteur de 70 à 80 chevaux pour le service
tramways et d ’un autre moteur de même puissance pour les divers services
électriques et mécaniques des ateliers du J . N . et de la nouvelle gare . La Com¬
de l’usine à gaz n ’introduira
mune de la Chaux -de -Fonds étant propriétaire
; on peut prévoir qu ’il n ’y
graduellement
que
l’éclairage public à l’électricité
aura , dans les débuts , guère plus de 3000 à 4000lampes de 16 bougies à alimenter.
si ce n ’est
de force sera aussi importante
Dans ces conditions , la distribution
près les
peu
davantage , que la distribution de lumière . Les conditions seront à
mêmes au Locle , dès que le service électrique pourra fournir l’énergie électriqire
à tous ceux qui en font la demande , ce qui n’est pas le cas maintenant.
Les circonstances spéciales de l’industrie horlogère favorisent énormément
l’installation des petits moteurs d’une puissance inférieure à un et même à un
demi -cheval . Le réseau communal doit faire son possible pour faciliter le déve¬
loppement de ces moteurs qui profiteront avant tout à la petite industrie . On
compte beaucoup , dans les deux cités liorlogères , sur les facilités de distribution
de la force motrice à domicile pour aider à surmonter la crise actuelle et donner
un nouvel essor à l’industrie horlogère et aux industries mécaniques qui en dé¬
pendent . C’est pourquoi , vu l ’impossibilité de prévoir actuellement quelle sera,
même dans un avenir rapproché , l’importance relative îles deux services de force
et de lumière , il est tout indiqué d’alimenter ces deux services par le même
réseau . Cette conclusion découle aussi du fait qu ’il est impossible de dire à
l’avance si , dans un quartier donné , le service de lumière sera plus important
et d’appareil¬
que celui de la force motrice . Enfin les facilités d’introduction
pour tous les
unique
réseau
d’un
faveur
en
militent
lage chez les petits abonnés
abonnés à l’éclairage et aux petits moteurs.
Les auteurs des projets sont d’ailleurs tous arrivés à la même conclusion ;
aucun d’eux n ’a prévu deux réseaux de distribution séparés , l’un pour la lu¬
mière , l’autre pour la force.
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Le Jury ayant décidé à l’unanimité que le réseau secondaire devait être uni que , il restait à choisir le système de courant pour la distribution .
Deux systèmes étaient proposés : le système à courant alternatif et le système
à courant continu . Le Jury , à l’unanimité , s’est prononcé pour l’adoption du sys¬
tème de distribution par courant continu.
Cette décision demande à être motivée.
Avant de prendre une décision aussi importante , le Jury a tenu à s’entourer
de tous les renseignements ; il a voulu vérifier , dans les installations existantes ou
dans les ateliers des constructeurs , si les moteurs actuels à courants alternatifs
sont suffisamment perfectionnés pour que l’on puisse , sans inconvénient pour la
régularité de l’éclairage , en brancher un grand nombre sur un réseau de distri¬
bution unique.
A cet effet , des essais spéciaux ont été faits dans les réseaux d’éclairage de
Zurich et de Coire , dans les ateliers d’Oerlikon et de Brown Boveri & Cie à Baden . Ils ont montré que les moteurs uniphasés ne pouvaient pas démarrer sous
charge et que , même à vide , il était presque toujours nécessaire de donner une
impulsion à la poulie pour les mettre en marche . L ’intensité du courant de dé¬
marrage a été mesurée pour des moteurs de différentes puissances (3jt HP à50HP ).
On a trouvé , en branchant le moteur directement sur le circuit , sans employer
les rhéostats , que le courant de démarrage à vide avait une intensité comprise , en
moyenne , entre 3 et 4 fois la valeur du courant en régime normal . On sait qu ’on
atténue l’influence de cet énorme débit en employant pour le démarrage un
transformateur -démarreur spécial dont le courant secondaire n ’a qu ’une fraction
seulement de la tension normale du moteur . De cette manière le débit considé¬
rable du démarrage ne correspond qu ’à une fraction seulement du débit du cir¬
cuit principal de telle sorte qu ’on peut réaliser le démarrage avec un courant
dont l’intensité ne dépasse pas celle dit courant normal . Mais , la constatation qui
précède n ’en a pas moins son importance , car on a pu vérifier que la plupart des
les appareils de mise en marche , ce qui
abonnés manipulent irrégulièrement
occasionne des réactions analogues à celles qui ont été obtenues directement.
Malgré ces précautions , le démarrage des moteurs uniphasés influence la tension
secondaire et partant l’intensité lumineuse des lampes . En outre , ce démarrage
produit un énorme décalage du courant sur la tension , ce qui augmente la pertur¬
bation du réseau.
L 'augmentation subite de l’intensité du courant au démarrage se constate
aussi bien avec les moteurs bi et triphasés qu ’avec les moteurs uniphasés ; les
variations de tension sont toutefois un peu moins sensibles.
(Quelques constructeurs atténuent ces réactions de démarrage des moteurs en
employant des rhéostats démarreurs placés dans le circuit de l’induit et qu ’on
enlève progressivement . Cette disposition exige l’adjonction de bagues et de
frotteurs à l’induit , de telle sorte que le principal argument mécanique en faveur
des moteurs alternatifs , l’absence de tout contact glissant est sacrifié . La consom¬
mation de courant au démarrage est diminuée par ce procédé , mais ce démarrage
exige beaucoup plus de temps . On peut aussi combiner le transformateurdémarreur avec le rhéostat de mise en marche , mais la complication et le prix de
l’installation augmentent d ’autant.
Par suite du décalage produit dans le réseau , la mise en marche d’un moteur
détermine une réaction sensible sur les moteurs voisins , et sur les génératrices

Choix du système de
distribution.

primaires . Les moteurs alternatifs d’un réseau sont tous solidaires les uns des
autres ; la mise en marche ou l’arrêt de l’un d’eux peut modifier la marche de
tous les autres . Un gros moteur à allures irrégulières peut influer désavantageuse¬
ment sur la marche de tous les petits moteurs du même réseau , abstraction faite
encore des perturbations dans l’éclairage.
Un autre grave inconvénient des moteurs alternatifs , spécialement des mo¬
teurs uniphasés , réside dans leur incapacité à démarrer sous charge . Il faut les
lancer à vide le plus souvent encore en tirant sur la courroie , ce qui n ’est pas
sans offrir des difficultés dans certains cas . En cas d’arrêt du moteur d’un atelier
par exemple , tous les outils étant en plein travail , le moteur ne pourra pas démar¬
rer , au rétablissement du courant . Il faudra débrayer tous les outils.
qui précèdent s’ajoute encore celui de la vitesse . Pour
Aux inconvénients
avoir un bon rendement , les moteurs alternatifs doivent marcher à un nombre
de tours voisin de celui qui correspond au synchronisme . La vitesse d’un moteur
alternatif est donc essentiellement fixe et ces moteurs conviennent très bien aux
applications où l’on demande une seule vitesse constante . Mais dans la majorité
des cas , dans les ateliers par exemple , la vitesse doit pouvoir être variée à vo¬
lonté entre des limites assez éloignées . Le moteur à courant continu permet d’ar¬
river facilement à ce résultat , impossible à obtenir avec le moteur alternatif au¬
trement que par une transmission à rapports variables . Le nombre de tours des
moteurs alternatifs , alimentés par un courant à fréquence utilisable pour l’éclai¬
rage (50 par exemple ), est en outre très élevé , car le nombre de leurs pôles est li¬
mité par des considérations pratiques de construction . Ces moteurs ne peuvent
donc pas commander directement les machines -outils d’un atelier ; il faut néces¬
sairement un renvoi pour réduire la vitesse . Avec les moteurs à courant continu,
cet inconvénient n ’existe pas , car on peut construire des moteurs de faible puis¬
sance à grand alésage et à vitesse réduite ayant néanmoins un bon rendement.
Enfin , il ne faut pas oublier que dans des réseaux comme ceux de la Chauxde -Fonds et du Locle , où tous les ateliers commencent et finissent le travail aux
mêmes heures , on ne voit pas comment tous les moteurs démarreront et seront
arrêtés ensemble sans de grandes perturbations dans l ’éclairage . Il faut remarquer,
en effet , que les petits moteurs produisent un décalage pouvant dépasser 1,5 et
qui réagit , comme nous l’avons déjà dit , non seulement sur le circuit secondaire,
mais aussi sur le circuit primaire et les génératrices . Il en résulte que les pertur¬
bations ne sont pas limitées à la partie du réseau secondaire seulement dans la¬
quelle se trouve le ou les moteurs perturbateurs ; elles peuvent atteindre l’en¬
semble du réseau puisqu ’elles influent sur les génératrices primaires . Ces der¬
nières doivent donc avoir une réaction d’induit aussi faible que possible , afin
d’atténuer la variation de tension produite lors du démarrage des moteurs sous
soudaine du courant et du décalage.
l’influence de l’augmentation
Ce serait sortir des cadres de ce rapport que de donner ici les résultats numé¬
riques des essais qui ont permis au Jury de formuler ces conclusions ; ces résultats
sont d’ailleurs joints aux procès -verbaux des séances.
invoqué contre l’emploi du
Le grand argument que l’on a constamment
mécanique des moteurs.
l’imperfection
courant continu pour la distribution , c’est
Les moteurs à courant continu ont un collecteur et des balais absents dans les
moteurs alternatifs . Mais depuis qu ’on construit couramment des moteirrs con¬
tinus à faible réaction d’induit , et à balais en charbon , la position des balais est
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fixe , l’usure du collecteur nulle et la machine ne demande pas plus de sur¬
veillance qu ’un moteur à courant alternatif . La preuve en est faite , d’ailleurs,
par les milliers de moteurs à courant continu qui actionnent les voitures des
tramways électriques en Europe et aux Etats -Unis . Ces moteurs travaillent dans
les conditions les plus difficiles , exposés aux chocs , à la poussière et aux intem¬
satisfait à toutes les exigences et les
péries ; cependant leur fonctionnement
moins des balais et des collecproviennent
causes d’accidents et de réparations
tenrs que des autres parties de la machine . Par contre , le moteur à courant con¬
tinu démarre avec facilité sous charge , sans nuire à l ’éclairage du réseau ; ce
résultat est obtenu à l’aide du rhéostat de mise en marche qui règle à volonté le
courant de démarrage et le maintient à une valeur inférieure au courant normal.
Il suffit de commander le rhéostat de mise en marche par un mécanisme à marche
lente pour limiter à volonté les variations de voltage du réseau . Ces variations
au centre
sont d’ailleurs insignifiantes , la tension étant réglée automatiquement
de distribution . La manœuvre est simple et on ne court pas le risque de brûler
le moteur et les appareils de mise en marche . En outre les moteurs sont indépen¬
dants les uns des autres , la distribution du réseau se faisant à potentiel constant
et le réglage au centre de distribution étant suffisamment précis . Un argument
capital en faveur du choix du courant continu pour la distribution est fourni par
les installations actuelles du Locle . Il ne peut être question de changer le système
adopté dans cette localité ; il faut que le nouveau système s’adapte à l ’ancien.
L ’adoption de la distribution â courant continu s’imposant au Locle , ce serait
compromettre gravement l’unité de l’entreprise que d’admettre deux systèmes
différents à la Chaux -de -Fonds et au Locle.
On peut aussi mentionner comme un argument en faveur du courant continu
la possibilité d’employer plus tard des accumulateurs dans les deux réseaux , soit
pour satisfaire aux nécessités du service pendant les basses eaux et lorsque
l’entreprise aura atteint un grand développement , soit pour assurer une plus
grande régularité dans le réglage de la tension et parer aux à coups provenant
sur la ligne et à la station génératrice . Il faut enfin ajouter que
d’interruptions
plus sûr et plus
les lampes à arc à courant continu sont d’un fonctionnement
brillant que les lampes à courant alternatif . Ces quelques indications sont don¬
nées ici pour avoir un résumé des avantages du système ; mais nous ne voulons
pas nous étendre davantage sur ce point et rééditer les nombreux plaidoyers
faits si souvent pour ou contre l’un ou l’autre des deux systèmes de courant.
Le choix du courant continu pour la distribution au Locle et à la Chaux -deFonds élimine immédiatement le projet de MM. Brown , Boveri & C10 et celui de
MM. Siemens & Halske , le premier basé sur le courant alternatif uuiphasé , le se¬

Choix du système de
transport.

cond sur le courant triphasé.
Au j^oint de vue financier , l’élimination du projet le plus économique peut
paraître peu justifiée . Il convient donc de faire ressortir les côtés faibles de ce projet.
Le Jury a estimé que les vitesses proposées , même celle du type à 600 tours
par minute , étaient exagérées , d’autant plus que la tension atteint 7500 volts dans
l’induit tournant à cette vitesse considérable . Il a admis que la vitesse de 350 à
400 tours devait être considérée comme une limite supérieure pour la puissance
de 400 chevaux.
4

Elimination du projet de
MM. Brown, Boveri&Cie.
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La vitesse considérable admise par MM. Brown , Boveri & Cie explique le prix
peu élevé des fournitures hydrauliques et électriques de l’usine
relativement
trop.
génératrice . En outre , les machines sont très forcées , peut -être même un peu
est
rendement
le
dont
,
tours
Ainsi , dans la génératrice de 400 chevaux à 1200
faible,
trop
est
’induit
l
garanti être de 95 °/o (?), la surface cle refroidissement de
pris
d’autant plus qu ’il ne paraît pas , d’après les dessins présentés , qu ’il ait été
de
des dispositions spéciales pour la ventilation . En comptant sur une perte
dissipation
une
à
arrive
on
,
minimum
2,5 % dans l’induit , ce qui est un grand
sur¬
d’environ 50 watts par décimètre carré . Ce coefficient est exagéré , eu égard
l’énergie
que
plus
tout aux hautes tensions employées . Il ne faut pas oublier non
courant
électrique au Locle et à la Chaux -de -Fonds est livrée sous forme de
trans¬
alternatif uniphasé , de sorte qu ’il n ’y a pas de matériel à prévoir pour la
rendement
le
et
prix
bas
le
aussi
explique
formation en courant continu ; ce fait
élevé du projet.
Elimination du projet de
MM. Siemens & Halske.

Elimination du projet de
Schuckert & Cle.

Elimination du projet d’Alioih
& Cie.

Le Jury n ’a pu admettre la solution proposée par MM. Siemens & Halske.
Au point de vue financier et à celui du prix de revient de l’énergie dispo¬
nible pour la vente , ce projet est en bon rang . Mais l’emploi du courant triphasé
pour la distribution , à l’aide d’un seul réseau , de l’éclairage et de la force motrice
mieux,
à domicile n ’a pas paru recommandable . Ce genre de courant se prête
aussi
est
il
mais
;
semble -t -il à la distribution cle force que le courant uniphasé
réac¬
:
affecté des mêmes inconvénients , quoique peut -être à un degré moindre
tion considérable des moteurs les uns sur les autres et sur les génératrices,
irrégu¬
décalage du courant sur la tension au moment du démarrage et partant
que le
ainsi
compliquée
plus
est
larités dans la lumière . En outre , la distribution
réglage qu ’il faut appliquer aux trois branches simultanément.
Le projet Siemens & Halske ne tient aucun compte de la situation spéciale
du réseau du Locle . Enfin , ce projet employé un grand nombre de transformations
haut.
successives qui accentuent encore l’influence pertubatrice mentionnée plus
Dans l’opinion du Jury , le système préconisé par la maison Siemens & Halske,
et
peut être d’une application avantageuse dans certains cas spéciaux . Le Locle
adoption.
son
excluent
la Chaux -de -Fonds sont dans des conditions qui
& Cie a été écarté ensuite pour les raisons suivantes.
Le projet est beaucoup trop coûteux , même sans les accumulateurs ; les mul¬
qui y sont employées expliquent le prix élevé et le faible
tiples transformations
qu ’il
rendement de l’ensemble . Le prix de revient annuel du kilowatt utile est tel
rende¬
ne serait guère possible à l’entreprise des forces motrices de réaliser un
a paru
ment financier avantageux avec les installations projetées . Cet argument
du
décisif aii Jury . Nous nous abstiendrons donc de discuter le côté technique
cepen¬
serait
,
projet , dont le fonctionnement , grâce à l’emploi des accumulateurs
dant assez satisfaisant.
Le Jury ne s’est pas arrêté non plus au projet de la maison Aliotli & Cie. Les
Le projet de Schuckert

raisons qtii motivent cette décision sont nombreuses.
Le projet est pourtant très séduisant . 11a , à la première lecture , un caractère
sur¬
de simplicité qui plait beaucoup ; mais , en étudiant les détails , les objections
gissent en grand nombre.
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courant triphasé à 8000
Dans ce projet , le transport est effectué à l ’aide de
triphasés ; le
transformateurs
des
par
volts , tension simple , abaissée à l’arrivée
par des
volts
150
à
continu
courant triphasé est transformé ensuite en courant
l’induit,
dans
directement
commutatrices . La tension de 8000 volts est produite
induites sur des carcasses
bobines
des
l’enroulement
par
l’isolation étant obtenue
pas été goûté par le Jury
en verre fondu . Ce nouveau procédé d’isolation n ’a
au constructeur . Celui -ci a répondu que les
qui a demandé des renseignements
en verre fondu , n ’avaient
essais effectués , depuis le dépôt du projet , avec les bobines
être employé , ni pour les
pas réussi et que ce mode d’isolation ne pouvait pas
alors une modification au
alternatem ’s, ni pour les transformateurs . Il a proposé
produite directement mais à
projet primitif , la tension de 8000 volts n ’étant plus
comme dans les projets Siemens et Schuckert . Cette
l’aide d ’une transformation
de prix et une di¬
modification entraîne naturellement une notable augmentation
de cette modi¬
compte
tenu
minution correspondante du rendement . Il n ’a pas été
de rende¬
calculs
dans les
fication dans les comparaisons financières , ainsi que
le rendement une diminution ;
ment . Les devis auraient subi une augmentation et
première comparaison , les
mais le Jury n ’a pas cru pouvoir modifier à la
projets entre lesquels il avait à se prononcer.
abord , puisqu ’on peut
L ’emploi des commutatrices , si séduisant au premier
continu à l’aide d’une
courant
du courant alternatif en
obtenir la transformation
à des demandes de
seule machine d’un rendement élevé a donné lieu également
sur place les installa¬
renseignements . La délégation du Jury , chargée d ’étudier
unis et polyphasés,
moteurs
les
tions à courant alternatif et de faire des essais sur
Münchenstein . Le Jury a pu
s’est rendue aux ateliers de MM. R . Alioth & Cie à
obtenir ainsi toutes les explications demandées.
considérables , au point
L ’emploi des commutatrices se heurte à des difficultés
directement à toutes
soumise
est
de vue du réglage . La tension du courant continu
premier en découle
le
les fluctuations de la tension du courant triphasé puisque
. Le constructeur n ’a
immédiatement grâce au procédé spécial de transformation
précis sur le mode de réglage à employer
pas pu fournir des renseignements
démarrage d’une autre compour éviter les variations de tension par suite du
mutatrice ou d’un moteur triphasé.
analogue et ne
La maison Alioth & Cie n ’a pas encore exécuté d’installation
de régularité de la tension
peut pas donner de garantie rigoureuse sur le degré
de comnsmtatrice qu ’elle a
modèle
du courant continu . En outre , le plus grand
seulement , tandis
chevaux
80
de
(juin 1894) est
construit jusqu ’à maintenant
de 300 chevaux;
sont
que les types proposés pour le Locle et la Chaux -de-Fonds
en
commutatrices
des
la maison n ’a pas encore eu l’occasion de faire fonctionner
fonc¬
le
précises sur
quantité de sorte qu ’elle ne peut pas fournir d’indications
appareils.
tionnement simultané de plusieurs de ces
ainsi qu ’à celui
Un des avantages du projet , au point de vue du rendement
moteurs aules
directement
des frais d’établissement , est de pouvoir alimenter
exemple ) par le courant tri¬
dessus d’une certaine puissance (5 à G chevaux par
triphasés asynchrones ;
phasé . Or la maison Alioth ne construit pas de moteurs
’elle l’a déclaré dans sa
qu
ainsi
,
elle les tire directement des ateliers d’Oerlikon
lettre du 2 juin 1894.

i
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Enfin la tension de 8000 volts , proposée dans le projet , demande pour la
construction
des machines et appareils , des soins spéciaux qui ne s’acquièrent
que par l’expérience . Or la tension la plus élevée pour laquelle la maison Alioth
a construit des machines alternatives en service est de 3000 volts seulement . Il y
a donc un écart assez considérable.
C’est en se basant sur les considérations
qui précèdent que le Jury , tout en
reconnaissant pleinement les mérites du projet Alioth l ’a écarté à l’unanimité.
Choix du système de trans¬
port.

Le Jury , s’étant prononcé pour la distribution par courant continu , avait à
choisir entre le courant alternatif et le courant continu pour le transport.
Le choix des experts étant circonscrit entre le système proposé par les ate¬
liers d’Oerlikon et celui de la Compagnie de l’Industrie électrique de Genève , il
fallait soumettre les deux systèmes à une critique comparative serrée pour faire
ressortir les avantages et les inconvénients de chacun d’eux.
Il convient de déclarer ici qu ’au point de vue de l’exactitude avec laquelle
l’étude a été faite , de la manière dont tous les détails ont été étudiés et du soin
apporté à répondre aux nombreuses questions posées dans le programme , les pro¬
jets des ateliers d’Oerlikon et de la Compagnie de l’Industrie électrique méritent
incontestablement
le premier rang.
Mais avant de faire la comparaison définitive entre les deux systèmes de
transport , le Jury a examiné si le courant uniphasé ne pouvait pas être remplacé
avantageusement
par le courant triphasé.
Le Jury , en écartant le projet Alioth , avait décidé de recommander comme
système de transformation
du courant alternatif en courant continu le procédé
consistant à employer exclusivement des génératrices à courant continu action¬
nées par des moteurs alternatifs . Ce système est en effet le seul sur lequel on
puisse compter actuellement d’une manière absolue ; car il est le seul qui ait été,
jusqu ’à maintenant , employé d’une manière courante . Les commutatrices
du
genre proposé par MM. Alioth & Cie, les redresseurs du type de celui de M. Pollak ou les panchahuteurs de MM. Hutin et Leblanc résolvent , il est vrai , le pro¬
blème d’une manière plus simple que le moteur -générateur ; mais aucun de ces
appareils n ’est sanctionné d ’une manière définitive par l ’expérience . Le Jury
ayant admis , comme principe fondamental , de ne recommander qu ’une solution
dont le bon fonctionnement soit absolument certain dès le début de l’exploitation,
a dû faire abstraction de ces systèmes spéciaux . Il est bon de dire toutefois que
le panchahuteur Hutin et Leblanc , bien que non proposé par les concurrents a
été l’objet d ’une discussion serrée.
Le principe de la transformation
du courant alternatif par moteur -transfor¬
mateur étant seul admis , le problème est ramené à un simple transport de force
avec alimentation de plusieurs moteurs de puissances dHerses . Dans ces condi¬
tions , il a paru aux experts que le courant triphasé était plus apte que le cou¬
rant uniphasé à réaliser ce transport et qu ’il fallait élaborer un projet complet
d’après ces principes.
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Afin de faire la comparaison définitive entre les deux systèmes de transport,
aux ateliers d’Oerlikon et à la Compagnie de
le Jury a demandé simultanément
l’Industrie électrique un complément d’études , prévu dans l’article 14 du pro¬
gramme du concours . A cet effet , il a élaboré , dans sa session de juin , un com¬
plément de programme , spécial à chaque système . Les bases de chaque programme
sont les mêmes ; mais l’un prescrit l’emploi du courant triphasé et l’autre l’adop¬
tion du courant contenu à intensité constante.
Le choix du Jury s’est porté sur les ateliers d’Oerlikon pour l’étude d’un
en courant continu parce que
projet à courant triphasé avec transformation
cette maison avait proposé un projet analogue très bien étudié , basé sur l’em¬
ploi du courant uniphasé et sur lequel l’attention des experts s’était spéciale¬
et les moteurs triphasés de cette maison étant , à
ment portée . Les alternateurs
l’enroulement pris , identiques aux alternateurs et aux moteurs uniphasés , le com¬
plément d’études demandé ne nécessitait en réalité qu ’une légère modification
du projet.
Le programme complémentaire remis aux ateliers d’Oerlikon fixait le diamè¬
(400 che¬
tre des conduites sous pression , la puissance des unités génératrices
les mo¬
laquelle
de
partir
vaux ), le tracé des lignes , la puissance (5 chevaux ), à
teurs pouvaient être alimentés directement par le courant triphasé , mais laissait
pour le reste entière liberté au constructeur . Il indiquait en outre l’installation
probable d’un moteur de 70 chevaux environ pour le service de l’usine généra¬
trice des tramways de la Cliaux -de -Fonds et celle d’un moteur de même puis¬
sance pour le service des ateliers du Jura -Neuchâtelois et de la nouvelle gare.
Dans le projet de la Compagnie de l’Industrie électrique de Genève , le Locle
et la Chaux -de -Fonds sont alimentés par des circuits spéciaux . Cette disposition
n ’est pas avantageuse car elle oblige d’alimenter le réseau du Locle à une tension
trop faible pour obtenir un bon rendement , si l’on veut , ce qui est nécessaire
de même puissance et de mêmes
pour l’unité de l ’usine , avoir des génératrices
éléments sur les deux circuits
Le Jury , après discussion , a décidé de recommander l’adoption d’un seul cir¬
cuit alimentant les deux localités placées en série ; cette disposition permet de
desservir sans augmentation de frais tout le vallon des Eplatures dans lequel se
fait une forte poussée de constructions et où se trouvent des terrains industriels
situés avantageusement ; elle donne en outre la possibilité de marcher à une ten¬
des conditions de l’installation et partant de
sion plus élevée sans aggravation
réaliser , avec une dépense modérée de cuivre , un rendement élevé , même dans
les débuts.
Les autres conditions
ateliers d’Oerlikon.

spéciales étaient identiques

à celles du programme des

Les deux maisons répondirent favorablement à la demande qui leur était
faite et remirent à la fin de juillet 1894 le complément d’études désiré . Yoici un
résumé des dispositions principales de ces projets complémentaires.

Complément d’études.
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Second projet des Ateliers
d’Oerlikon.

Les ateliers d’Oerlikon ont étudié trois variantes , dont l’une strictement con¬
forme aux conditions du programme complémentaire . Ces variantes ne diffèrent
entre elles que par le choix des unités à l’usine génératrice.
première variante , conforme au
—
Usine génératrice . Partie hydraulique. La
programme comporte des unités de 400 chevaux à axe horizontal avec régulateur
automatique (Escher , Wyss & C ie) et faisant 250 tours par minute.
La seconde prévoit des unités de 800 et de 400 chevaux à axe vertical , sa¬
voir , 3 unités de 800 chevaux (200 tours ) et 3 unités de 400 chevaux (300 tours ),
dans la troisième période ; chaque turbine est pourvue de son volant et de son
régulateur automatique de vitesse.
Dans la troisième variante , les unités sont toutes de 400 chevaux à axe ver¬
tical (300 tours ) identiques aux unités de même puissance de la seconde va¬
riante.
les trois variantes , le courant
—
Usine génératrice . Partie électrique. Dans
dans l ’induit à la tension composée de 6500
triphasé est produit directement
sont du type Oerlivolts , avec 50 alternances par seconde . Les alternateurs
kon à induit fixe et à inducteur mobile . L ’excitatrice de l’alternateur à axe hori¬
zontal est montée directement sur l’arbre . Dans les modèles à axe vertical,
est commandée directement par l’arbre de
l’excitatrice de chaque alternateur
la turbine à l’aide d’une roue d’angle .' Toutes les génératrices sont donc auto¬
excitatrices . Leur rendement est de 94 % .
perte maximum au moment de l’utilisation com¬
—
Ligne de transport. La
plète de la force est prévue à 81 °/0. Les circuits du Locle et de la Chaux -de-Fonds
sont séparés ; ils sont placés sur les mêmes poteaux jusqu ’au Crêt de la Sagne et
partent des mêmes barres collectrices du tableau de l’usine génératrice . Quant au
diamètre des fils à employer pour obtenir la section voulue , elle est , comme on
sait , déterminée principalement par les phénomènes d’impédance qui augmentent
la résistance apparente de la ligne . Cette augmentation est d’autant plus forte
que le diamètre et la distance des fils les uns des autres sont plus considérables.
L ’écartement des fils est limité par les conditions de sécurité et la nécessité
d’éviter la possibilité d’un contact , en cas de vent par exemple . On ne peut donc
diminuer l’impédance qu ’en diminuant le diamètre du conducteur . C’est pour¬
quoi les ateliers d’Oerlikon ont proposé un diamètre de fil inférieur à 7 milli¬
à la section totale à
mètres ; le nombre des fils à employer est proportionnel
réaliser.
moteurs générateurs
—Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Locle. Les
employés à la Chaux -de -Fonds se composent chacun d’un moteur de 270 chevaux
absorbant 215 kilowatts (rendement de 93 °/o) commandant directement deux gé¬
nératrices de 585 ampères et 160 volts chacune . Au Locle , les appareils sont ana¬
logues , mais moins puissants . Le moteur peut développer 226 chevaux en absor¬
bant 175 kilowatts , les génératrices étant de 485 ampères sous 160 volts . Les mo¬
teurs sont des moteurs triphasés synchrones , alimentés directement par le cou¬
rant triphasé à haute tension . Leur démarrage s’effectue à vide en les utilisant
comme moteurs asynchrones , les inducteurs n ’étant pas excités . Lorsque la vi¬
tesse de synchronisme est atteinte , on ferme le circuit d'excitation et le moteur
fonctionne alors comme moteur synchrone.
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Pour éviter les énormes réactions du démarrage , on utilise un transformateur
démarreur spécial qui abaisse la tension primaire de moitié.
rotatifs alimentent directement le ré¬
Les génératrices des transformateurs
seau à trois conducteurs sur lequel sont branchés les lampes et les moteurs audessous de 4 chevaux.
Le constructeur a abaissé de lui -même la puissance limite fixée à 5 chevaux
dans le programme complémentaire et créé ainsi un réseau spécial à coxrrant tri¬
phasé pour les moyens et les gros moteurs (de 4 chevaux et au dessus ).
—
Usine génératrice . Partie hydraulique. La
premier.
cond projet est identique à celle du

partie

hydraulique

de ce se¬

unités sont du même type que
—
Usine génératrice . Partie électrique. Les
celles du premier projet mais l’intensité constante admise est de 150 ampères,
chaque génératrice pouvant développer une tension de 1800 volts . Toutes les gé¬
dans le même circuit ; il y aura à la fin de la troisième
nératrices fonctionnent
produisant une tension totale de 14400 volts.
service
période 8 unités en
L ’isolation du sol est obtenue à l’aide d ’un massif isolant en briques vitri¬
fiées dans lequel sont fixés des isolateurs en porcelaine ; dans ces isolateurs , les
supports du bâti sont scellés au souffre.
longueur de la ligne a dû être augmentée , comme
—
Ligne de transport. La
d'Oerlikon ; la longueur totale du conducteur,
ateliers
des
projet
d’ailleurs dans le
aller et retour , a été fixée à 48 kilomètres.
11 fallait en affet tenir compte des sinuosités du parcours dans la montagne
et des détours du circuit au Locle et à la Chaux -de -Fonds pour l ’alimentation
des moteurs branchés directement sur la haute tension . La longueur admise par
le constructeur était de 42 km . seulement ; la section prévue pour la ligne était
de 150 mm 2, le courant constant étant de 175 ampères et la tension maximum de
chaque génératrice de 1550 volts . Pour ne pas modifier la perte sur la ligne tout
de
la même section , le constructeur , à qui cette augmentation
en maintenant
longueur a été signaléê immédiatement , a proposé une intensité constante de
150 ampères au lieu de 175 , la tension de chaque génératrice étant portée à
1800 volts . De cette manière la perte sur la ligne n ’est pas changée ; la sectioxr
du condiicteur reste aussi la même , soit de 150 mm 2.

Ce sbnt ces éléments qui ont été admis définitivement par le Jury . Les deux
conducteurs de la ligne sont placés sur les mêmes poteaux jusqu ’au Crêt de la
Sagne ; dë là , l’un des conducteurs se détache pour aller au Locle et à la Chauxde -Fonds par les Eplatures et ferme la boucle avec l’autre conducteur , amené di¬
rectement à la Chaux -de -Fonds par la Sagne.
distribution au Locle et
—
Distribution à la Chaux -de-Fonds et au Locle. La
à la Chaux -de -Fonds est analogue à celle du premier projet . Dans les deux lo¬
calités , la distribution se fait à trois fils à la tension de 2 fois 150 volts aux lam¬
comprend un moteur de 120 chevaux , 420
pes . Chaque groupe transformateur
de 75 kilowatts , les deux ayant
génératrice
une
directement
tours commandant
régulateur automatique de vi¬
d’un
un rendement de 92 % • Le moteur est muni
tesse et la génératrice d’un régulateur automatique de tension.

Second projet de la Com
pagnie de l’Industrie élec
trique.
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La constance de la tension du réseau secondaire est ainsi assurée de la ma¬
nière la plus satisfaisante , malgré les variations de charge les plus considérables
des autres moteurs placés dans le circuit.
En comparant ce résumé à celui du premier projet de la Compagnie de l’In¬
dustrie électrique on voit que la seule différence entre les deux projets réside
dans la mise en un seul circuit des deux centres d’utilisation et l’adoption d’une
intensité constante de 150 ampères au lieu de 125 ; la tension maximum au mo¬
ment de la période de complète utilisation est portée à 14400 volts au lieu de
10800.
Comparaison financière
des deux projets.

La comparaison des nouveaux projets des ateliers d’Oerlikon et de la Com¬
pagnie de l’Industrie électrique a été faite par le soussigné , d’après la même mé¬
thode et les mêmes bases que celle des projets primitifs.
ayant précisé les divers éléments de chacun
Le programme complémentaire
facile et plus exacte que la première fois.
plus
était
comparaison
la
,
projets
des
sont ceux -là mêmes donnés par les
comparaisons
les
dans
figuré
Les prix qui ont
aux devis des concurrents ;
apportée
constructeurs . Une modification a été toutefois
elle est relative au nombre des unités ; on en a pris constamment une de réserve . En
outre on a déterminé la section des lignes en adoptant pour les deux projets
du cuivre et les pertes indiquées dans
le même coefficient de conductibilité
de construction des bâtiments de
dépenses
les
Pour
.
justificatifs
les mémoires
, on a admis les mêmes chif¬
transformation
de
l’usine génératrice et des stations
fres que précédemment , afin que tous les projets soient directement comparables.
Les dépenses d’établissement des réseaux dans les deux localités ont été aussi
portées en compte , avec les mêmes chiffres que dans la première comparaison.
Quand aux rendements , on a tenu compte , dans chacun des projets , des con¬
ditions admises par le constructeur . C’est ainsi qu ’on a admis la modification
proposée par les ateliers d’Oerlikon d’alimenter tous les moteurs à partir de 4
chevaux avec le courant triphasé . Cette modification augmente naturellement le
rendement final puisque la puissance absorbée par ces moteurs n ’est pas affectée
de courant triphasé en courant
du coefficient de rendement des transformateurs
continu . On a admis également sans discussion les unités proposées pour les sta¬
tions de transformation , mais en en prenant un nombre suffisant pour les néces¬
sités du service et la constitution d’un groupe de réserve.
Ç’est la répartition inégale des puissances consacrées à l’éclairage , aux petits
et aux moyens moteurs dans les deux réseaux du Locle et de la Chaux -de -Fonds
qui produit les différences de rendement que l’on remarque dans le résumé des
éléments des projets . Il ne faut pas oublier , en effet , qu ’on a adopté comme ren¬
dement final le rapport entre la puissance totale disponible soit aux bornes des
moteurs à haute ou à basse tension , soit aux bornes des lampes , à la puissance
totale disponible sur l’arbre des turbines . Ce rendement est donc influencé par la
manière dont l’énergie électrique disponible est répartie entre les appareils d’uti¬
lisation (moteurs ou lampes ).
Les résultats
vants :

de ces comparaisons

sont consignés

dans les tableaux

sui¬
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Récapitulation

des devis
U> e PÉRIODE

I -» PÉRIODE

III »»- PÉRIODE

Genève

Oerlikon

Genève

Oerlikon

Genève

Oerlikon

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Chaux - de - Fonds
A . Création de la force motrice .
B . Usine de Combe -Garrot :
a) Partie hydraul . av . bâtim.
électrique . . . .
b) Partie
. . . .
C. Lignes de transport
. .
D . Stations de distribution

E . Réseau.

325,000

325,000

325,000

325,000

325,000

325,000

106,470
66,590
92,990
171,800
255,000

1J

5,545
55,125
99,390
147,700
255,000

154,630
125,650
92,990
281,150
360,000

161,220
103,510
99,390
201,900
360,000

200,010

208,080
151,640
99,390
256,500
480,000

\ avec création de la force 1,017,850

184,720
92,990
399,500
480,000

692,850

997,760 1,339,420 1,251,020 1,682,220 1,520,610
926,020 1,357,220 1,195,610
672,760 1,014,420

A . Création de la force motrice .
B . Usine de Combe -Garrot :
hydraul . av . bâtim.
a) Partie
électrique . . . .
b) Partie
. . . .
C. Lignes de transport
D . Station de distribution . . .
E . Réseau .

192,000

192,000

192,000

192,000

192,000

192,000

62,530
39,110
54,610
129,350
40,000

67,860
32,375
47,335
109,000
40,000

90,820
73,800
64,610
202,250
70,000

94,690
60,790
47,335
147,400
70,000

117,460
108,480
54,610
280,450

122,210

1avec création de la force

517,600
325,600

488,570
296,570

683,480
491,480

612,215
420,215

853,000
661,000

735,805
543,805

517,000

517,000

517,000

517,000

517,000

517,000

169,000
105,700

183,405
87,500

245,450
199,450

317,470
255,910
164,300 J 293,200

92,990
54,610

99,390
47,335

92,990
54,610

99,390
47,335

92,990
54,610

99,390
47,335

171,800
129,350
295,000

147,700
109,000
295,000

281,150
202,250
430,000

201,900
147,400
430,000

399,500
280,450
580,000

256,500
185,200
580,000

X( sans création de la force
Le Locle

Tûtauxj gans

oréation

de la

force

“100,000

89,060
47,335
185,200
100,000

Chaux - de - Fonds et Locle
A . Création de la force motrice.
B . Usine de Combe -Garrot :
a) Partie hydraul . av . bâtim.
électrique . . . .
b) Partie
C. Lignes de transport :
. . . .
a) Chaux -de -Eonds
.
b) Locle
D . Stations de distribution :
. . . .
et) Chaux -de -Fonds
.
b) Locle
E . Réseau .
i avec création de la force
TotaUXj gang création de la force

330,290
240,700

1.535,450 1,486,330 2,022,900 1,863,235 2,535,220 2,256,415
1,018,450 969,330 1,505,900 1,346,235 2,018,220 1,739,415
5
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Résumé des éléments des projets

Genève

Illme PÉRIODE

lime PÉRIODE

Ire PÉRIODE

Oerlikon

Genève

Oerlikon

Genève

Oerlikon

Chaux - de - Fonds
800
Puissance hydraulique à i HP.
589
) Kw.
transmettre .
374
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement final.
0,635
i avec créalion de la force, fr. 1,017,850
f
.
Prix total
de la force, fr.
/ sans création
692,850
Prix de revient , en francs , par
, avec création de la force, fr.
2,721
j sans créalion de la force, fr.
1,852

800
2,000
1,600
2,000
1,600
589
1,177
1,472
1,472
1,177
843
994
803
461
1,112
0,675
0,755
0,716
0,682
0,782
1,520,610
997,760 1,339,420 1,251,020 1,682,220
926,020 1,357,220 1,195,610
672,760 1,014,420
2,164
1,459

1,668
1,263

1,484
1,098

1,513
1,220

1,530
1,203

400
294
215
0,731
517,600
325,600

400
294
223
0,758
488,570
296,570

800
589
481
0,816
683.480
491,480

800
589
412
0,700
612,215
420,215

1,200
883
643
0,728
853,000
661,000

1,200
883
573
0,649
735,805
543,805

2,407
1,514

2,191
1,330

1,421
1,022

1,486
1,020

1,327
1,028

1,284
949

Le Locle
Puissance hydraulique à i HP.
I Kw.
transmettre.
Puissance transmise utile . Kw.
Rendement final.
i avec création de la force, fr.
.. ', fr.
, la, force
, .. de
Prix total
1sans création
Prix de revient , en francs , par
j avec création de la force, fr.
Kw.utilej sang cr£aqon j e ]a force) f r
RÉCAPITULATION

:

2,400
1,200
1,200
2,400
Puissance hydraulique à j HP.
3,200
3,200
883
883
/ Kw.
transmettre .
1,766
2,355
1,766
2,355
589
684
Puissance transmise utile . Kw.
1,255
1,567
1,284
1,755
Rendement final.
0,727
0,774
0,711
0,667
0,745
0,665
, , \ avec création de la force, fr. 1,535,450 1,486,330 2,022,900 1.863.235 2,535,220 2.256.415
Prix total
/ sans création de la force, fr. 1,018,450 969,330 1,505,900 1.346.235 2,018,220 1.739.416
Prix de revient , en francs , par
\ avec création de la force, fr.
„
2,173
2,607
1,440
1,575
1,485
1,445
, , „
Kw.utile
, ir.
1sans création de la force
1,173
1,421
1,729
1,073
1,110
1,150
'

Les frais d’exploitation ont été calculés à l’aide des mêmes éléments que
ceux des premiers projets . Il n ’y a donc rien à ajouter , à ce qui a été dit précé¬
demment . Voici les résultats qu ’on obtient.
Résumé des frais d’exploitation.
Genève

Oerlikon

138,840
55,500

133,470
55,500

194,340

188,970

589
330
337

684
276
325

57,2

47,5

191,450
72,700

173,960
72,700

264,150

246,660

1,284
206
803

1,255
197
626

62,6

49,9

245,360
84,700

214,760
84,700

330,060

299,460

1,755
188
1,163

1,567
191
826

66,3

52,7

Frais d’exploitation.

Première période :
Intérêts , amortissement et entretien , en francs . .
Frais d’exploitation , en francs.
Totaux
.
Kilowatts utiles .
, en francs
utile
kilowatt
du
Prix de revient annuel
Kilowatts utiles en courant continu , basse tension
Puissance utile en courant continu , basse tension , e
la puissance utile totale.
Seconde période :
Intérêts , amortissement et entretien , en francs .
Frais d’exploitation , en francs.
Totaux
Kilowatts utiles.
Prix de revient annuel clu kilowatt utile , en francs
Kilowatts utiles en courant continu , basse tension
Puissance utile en courant continu , basse tension , e
la puissance utile totale.

fr.

'o

de

fr.

•'o de

Troisième période :
Intérêts , amortissement et entretien , en francs .
Frais d’exploitation , en francs.
Totaux
.
Kilowatts utiles .
Prix de revient annuel du kilowatt utile , en francs
Kilowatts utiles en courant continu , basse tension
Puissance utile en courant continu , basse tension , e:
la puissance utile totale.

fr.

o de

Les chiffres des tableaux qui précèdent montrent au premier abord que le
projet des ateliers d’Oerlikon est moins coûteux que celui de la Compagnie de
l’Industrie électrique . On a en effet les prix de revient suivants (frais de premier
établissement ) du kilowatt utile dans les trois périodes.
Genève
l re Période

.

2me Période

.

gmo Période

.

.

.

.

.

2607 fr.
1575 »
1445 »

Oerlikon

2173 fr.
1485 »
1440 »

Ecart

16,7 »/«
5,7 0/<
0,3 »/,

Conclusions de la com¬
paraison financière.

no
Il y a donc en faveur des ateliers d’Oerlikon un écart
de la première à la troisième période.

qui va en diminuant

Cet écart est plus apparent qne réel ; il est dû à deux causes . Les ateliers
d’Oerlikon ayant admis , contrairement au programme , l’alimentation par courant
triphasé des moteurs à partir de 4 chevaux , transforment en courant continu une
puissance plus faible que la Compagnie de l’Industrie électrique.
Voici le résumé des kilowatts
les deux projets.
l re Période
2 me Période
3me Période

utiles en courant

continu

Genève

Oerlikon

337 kw.
803 »
1163 »

325 kw.
626 »
826 »

basse tension dans
Ecart

12 kw.

177
337

»
»

L ’écart est , cette fois , en faveur de la Compagnie de l’Industrie électrique,
et il suffit à lui seul à expliquer la différence de prix indiquée plus haut . Mais
cette différence est due aussi à une seconde cause , savoir aux frais du réglage
automatique de la tension secondaire qui , dans le projet de cette Compagnie,
représentent près du 5 °/o de la valeur de chaque station de transformation.
L ’énorme écart de 16,7 % de la première période ne doit pas , d’après l’avis
unanime du Jury , être d’un grand poids dans la balance . En effet , la première
période sera d’après ies prévisions actuelles , rapidement
dépassée . En outre,
comme nous l’indiquerons plus loin il sera possible d’exploiter l’installation,
d’une manière permanente sur les bases du maximum de la puissance utilisable,
ou tout au moins sur l’utilisation de 2400 chevaux au minimum . Dans ces condi¬
tions , la seconde période doit être considérée comme période normale ; l’écart des
frais de premier établissement n ’est plus alors que de 5,7 % en faveur d’Oerlikon.
Mais cet écart est plus que compensé par la plus grande quantité d’énergie utili¬
sable sous forme de courant continu (803 au lieu de 626 kilowatts ) et le rende¬
ment final plus élevé (72,7 °/o au lieu de 71,1 % )•
Si l’on considère les frais d’exploitation , la conclusion est analogue . Ces
frais sont , résumés dans le tableau suivant qui donne le coût annuel du kilowatt
utile :
l re Période
2me Période
3 me Période

.
.
.

.

.

Genève

Oerlikon

330 fr.
206 »
188 »

276 fr.
197 »
191 »

Ecart

(g-o)
+ 16,3 °/t
+ 4,4 »/<
1,6 °/-

Mais en considérant ce tableau , il ne faut pas perdre de vue le fait que les
quantités de puissance disponibles au Locle et à la Chaux -de -Fonds ne sont pas
les mêmes dans les deux cas . Voici ces quantités dans les trois périodes,

l re Période
2me Période
3 me Période

Genève

Oerlikon

589 kw.
1284 »
1755 »

684 kw,
1255 »
1567 »

Ecart

(g-°)
— 95 kw,
+ 29 »

+ 188 »

permet donc , dès la
Le projet de la Compagnie de l’Industrie électriqite
,
précède de vendre une quan¬
seconde période , la plus importante d ’après ce qui
le projet des ateliers d ’Oerlitité de puissance électrique plus grande que dans
, cet écart atteindrait même
kon . Dans le cas où toute la puissance serait utilisée
188 kilowatts soit 255 chevaux.
de puissance à disposi¬
Le faible rendement des débuts , alors qu ’on a plus
par le beau rendement de
tion qu ’on ne peut utiliser , est donc largement racheté
la seconde et de la troisième périodes.
que le Jury a estimé
C’est en s’appuyant sur les arguments qui précèdent
financier seulement , étaient de
que les deux projets , considérés au point de vue
valeur égale.
n ’était plus déterminé que
Ce résultat acquis , le choix entre les deux projets
vue là que le Jury s’est placé
par leur valeur technique . C’est donc à ce point de
pour prendre sa décision définitive.
Elimination du second
successivement toutes les
Après une longue discussion et après avoir étudié
projet des Ateliers
s’est prononcé pour l’élémination du
d’Oerlikon.
faces du problème , le Jury , à runanimité
du projet
critique
’examen
L
.
d’Oerlikon
ateliers
des
projet à courant triphasé
nous permettra de justifier cette décision.
de régularité dans le fonc¬
Le Jury s’est préoccupé avant tout des conditions
caractérisé par l ’alimentation,
tionnement du système proposé . Ce système est
très différentes com¬
puissances
par une seule station génératrice , de moteurs de
de transformation
stations
des
prises entre 4 et 300 chevaux . Les gros moteurs
alimentent le réseau secon¬
actionnent les génératrices à courant continu qui
doit être maintenue cons¬
daire de distribution ; la tension de ces génératrices
installation d’éclairage à cou¬
tante dans les limites de régularité de toute bonne
. Il faut donc que la mise
rant continu , c’est à dire à 2 ou 3 °/o près au maximum
influence sur les autres,
aucune
n’ait
en marche ou l’arrêt d’un des gros moteurs
. C’est là le point
secondaire
et en particulier sur la tension du courant continu
sorte.
capital du système , sa pierre de touche en quelque
, même en employant un
Or , le démarrage des moteurs triphasés synchrones
et tm dé¬
démarreur , occasionne une grande dépense de courant
transformateur
décalage réagit sur tout le ré¬
calage considérable du courant sur la tension . Oe
. Dans le cas présent , les
seau , sur les autres moteurs comme sur les génératrices
de 300 chevaux envi¬
puissance
une
ont
moteurs de la station de transformation
réaction considé¬
sans
pas
ron . Le démarrage d’un pareil moteur ne s’effectue
peut être négli¬
Elle
système .
rable ; cette réaction est un des inconvénients du
si puissants moteurs ; mais dans
gée dans certains cas où l’on n ’a pas à faire à de
pas possible de le faire , car le
’est
n
il
,
Locle
le cas de la Chaux -de -Fonds et du
constructeur lui -même en reconnaît l’importance.
, la constance de la
Au point de vue de la qualité de la lumière électrique
de tous les à coups
l’abri
à
être
tension secondaire au centre de distribution doit
à laquelle doit satisfaire tout
produits par les démarrages . C’est une condition
système de distribution réellement pratique et industriel.
étaient leurs garanties sur
Or , les ateliers d’Oerlikon , priés d’indiquer quelles
31 août 1894 comme suit :
ce point spécial , ont répondu dans leur lettre du

de courant triphasé eu cou« Quant au fonctionnement des transformateurs
de leur mise en marche
facilité
la
absolument
garantissons
« rant continu , nous
les uns des autres , c’est -à-dire que , un
« et l’indépendance de ces transformateurs
« transformateur étant en fonction , la mise en marche d’un second ou d’un troi« sième n ’apportera aucune perturbation dans la marche de celui ou de ceux déjà
« en circuit . Dans cet ordre d’idée , nous garantissons que la mise en marche d’un
qui pourtant , pour la Chaux -de -Fonds , représente une capacité
« transformateur
« de 300 chevaux , n ’occasionnera pas un écart de tension supérieur à (>°/o dans
« les circuits d’éclairage . »
Les experts , à l’unanimité , ont reconnu
pouvait pas être considérée comme suffisante
des réactions si fortes que l’on doit craindre
des petits moteurs au moment du démarrage
sous l’influence des variations de charge du
tramways par exemple.

que cette garantie de régularité ne
. La variation prévue laisse entrevoir
aussi pour la régularité de marche
d’un des gros moteurs du réseau ou
moteur de la station génératrice des

Le Jury a estimé ne pas pouvoir préconiser un projet présentant un aléa
aussi considérable dans la régularité du fonctionnement . A cet égard , il a été
unanime pour ne pas se départir de la ligne de conduite suivante :
« Ne recommander qu ’un système absolument sûr , ayant déjà fait ses preu¬
ves et ne laissant place à aucun aléa dans la mise en exploitation et dans le bon
fonctionnement . »
Eu égard aux conditions spéciales du Locle et de la Chaux -de -Fonds , le
système à courant triphasé ne donne pas autant de garanties que le système pro¬
posé par la Compagnie de l’Industrie électrique qui a déjà fait ses preuves
dans des conditions assez analogues et sur une très grande échelle à Gênes , à
Paris (secteur Popp ), à Biberist , etc . par exemple.
Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que le Jury ait pris comme
règle de ne recommander qu ’un système identique à des installations déjà exis¬
tantes . Un procédé pareil serait la négation de tout progrès , car il aboutirait sim¬
plement au maintien du statu -quo . Bien loin de s’inspirer de ces idées , le Jury a
examiné avec la plus grande attention , la possibilité d ’élargir encore la solution
par courants triphasés en effectuant directement leur transformation en courants
Huttin & Leblanc , par exemple . Si cette so¬
continus par les transformateurs
communes du Locle et de la Chaux -de -Fonds
les
lution a été écartée , c’est que
veulent aboutir rapidement , qu ’elles n ’ont pas le temps d’attendre de nouveaux
progrès , et que d’ailleurs , dans le cas particulier , le système à transformation di¬
recte et à potentiel constant pour le transport , n’offre pas , au point de vue du
rendement , cl’avantages réels sur le système à intensité constante et à transfor¬
mation indirecte.
La décision dir Jury a été imposée , abstraction faite d’autres considérations,
par l’absence , dans le projet triphasé , de garanties suffisantes pour la constance
de la tension du réseau secondaire à courant continu . Mais d’autres arguments
peuvent être invoqués pour la motiver encore davantage . Il est inutile de les
indiquer ici ; ils seront à leur place dans le parallèle à établir entre les deux
systèmes de transport entre lesquels il a fallu faire un choix définitif.

Le projet de la Compagnie de l’Industrie électrique ayant eu la préférence
dit Jury , il est indispensable d’exposer rapidement les principaux éléments de ce
système de distribution . On ne peut mieux le faire qu ’en décrivant sommaire¬
ment les installations de Gênes effectuées par la Compagnie de l’Industrie élec¬
trique pour le compte de la Société de l’Acqueduo de Ferrari -Galliera.
Ces installations ont été étudiées sur place par les membres du Jury qui ont
voulu , avant de prendre une décision , se convaincre de la réalité des garanties
données par le constructeur.
Le système de transport et de distribution , adopté à Gênes , est celui dit à
intensité constante , système proposé en 1881 par G. Cabanellas , et qui consiste à
faire maintenir par les machines dynamo -électriques un courant d’intensité cons¬
tante dans un circuit sur lequel sont placés en série tous les moteurs . La Société
ces remarquables instal¬
de l’Acqueduc de Ferrari -Galliera à qui appartiennent
lations , possède trois stations génératrices , utilisant toutes la même eau , et pla¬
cées les unes au -dessous des autres.

Exposé du système de
distribution à cou¬
rant continu, en sér ie.

En partant du réservoir placé à 550 mètres au -dessus du niveau de la mer,
se trouve d’abord la première station génératrice , appelée usine Pacinotti ; elle
utilise une chiite de 112 mètres , ce qui , avec le débit minimum de 500 litres par
seconde , correspond à une puissance effective de 560 chevaux.
La seconde station ou usine Volta , utilise une chiite de 108 mètres correspond à
une puissance de 540 chevaux.
Enfin la troisième station , ou usine Galvani , utilise 144 mètres de chûte et
produit une puissance de 720 chevaux , dont une partie est employée à actionner
une transmission télédynamique.
Le reste de la chûte disponible , soit environ 186 mètres , produit la pression
nécessaire dans la canalisation hydraulique de la ville de Gênes.
Ce qui caractérise les deux stations
procédés employés pour le réglage.

supérieures , c’est la différence

clans les

Installations de Gênes.
La station moyenne ou station Volta fonctionne , depuis la fin de l’année
Volta.
— Station
1801. Elle comprend 4 groupes identiques , composés chacun d’une turbine à axe
horizontal de 140 chevaux actionnant deux dynamos placées à chaque extrémité
de l’arbre et accouplées au moyen d’un manchon Raffard.
Le réglage de l’intensité , qui doit être maintenue constante à 45 ampères,
constante la vi¬
se fait d’une manière entièrement automatique , en maintenant
tesse des génératrices et en faisant varier le courant d ’excitation seulement.

Pour arriver à ce résultat , les turbines construites par MM. Fæsch & Picard
sont munies de lourds volants et du régulateur à servo -moteur bien connu de ces
constructeurs.
L ’unique courant d’excitation qui parcourt les inducteurs de toutes les gé¬
nératrices , est produit par une turbine d’une puissance de 15 chevaux . Les varia¬
tions à corriger pouvant être considérables , lors de l’arrêt subit d’un fort moteur
par exemple , l’excitatrice doit être construite de façon à corriger instantanément
ces variations.
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Pour arriver à ce résultat , M. Thury a construit la dynamo , excitatrice et
régulatrice en même temps , avec un champ puissant à excitation indépendante,
l’induit est très léger et du plus petit diamètre possible (18 cm . de diamètre ) ; il en
résulte que son inertie , comparée aux efforts enjeu , est si faible que la vitesse ne
dépend que de l’ouverture des vannes d’admission de la turbine qui le commande.
Le courant d’excitation est fourni par une dynamo spéciale dont le courant peut
être utilisé en même temps pour l’éclairage de l ’usine.
Le régulateur de vitesse de la turbine de l’excitatrice est complètement
différent de ceux employés pour les turbines commandant les génératrices . Au
lieu d’être un pendule conique , il est constitué par un solénoïde tenant en équi¬
libre un noyau de fer doux du poids de 15 kilogrammes , directement relié au
servo -moteur . L ’ouverture ou la fermeture complète de l’admission s’effectue
ainsi en une fraction de seconde et la turbine , aussi légère que possible et sans
volant , obéit sans retard apparent.
Le sytème d’excitation , par le même circuit , de toutes les dynamos , nécessite
une isolation très forte entre les circuits inducteurs et induits , isolation qui doit pou¬
voir supporter , sans crainte d’accidents , des tensions de 6 à 8000 volts . L ’appli¬
cation d’une couche épaisse de vernis isolant sur toute la surface de l’induit , et
une double isolation formée chacune d’une forte couche de mica , entre les induc¬
teurs et le bâti des machines , ont donné pleine satisfaction sous ce rapport . Cha¬
que groupe d’une turbine et de ses deux dynamos est relié à un tableau qui
porte :
Un déclancheur de sûreté , qui rompt l’excitation et met le groupe en court
circuit , lorsque la tension dépasse 2400 volts;
Un voltmètre gradué jusqu ’à 2400 volts;
servant à mettre le groupe en court circuit ;
Un interrupteur
Deux fiches d’isolation , permettant de séparer les machines du circuit , et un
ampèremètre utilisé lors de la mise en marche du groupe.
les -hautes
Pour mettre les employés à l’abri des accidents que produiraient
de
tableaux
les
devant
et
machines
des
tensions utilisées , il a été installé , autour
’isolation
L
.
porcelaine
en
distribution , un plancher solide , isolé sur des cloches
obtenue est telle que , placé sur ce plancher , on peut toucher une partie quelconque
de dynamos , même les balais ou les collecteurs , malgré une tension de 6000 volts
et plus , sans éprouver aucun choc.
Installations de Gênes.
— Station

Pacinotti.

L ’usine Pacinotti comprend , comme la précédente , 4 groupes ; chaque groupe
se compose d’une turbine de 140 chevaux commandant directement deux dynamos
génératrices . Le système adopté pour le réglage automatique est complètement
différent de celui employé à l’usine Volta ; il est beaucoup plus simple ; c’est d’ail¬
leurs celui qui est proposé par la Compagnie de l ’Industrie électrique dans le
projet actuel.
Au lieu de maintenir constante la vitesse des turbines , M. Thury a employé
des machines enroulées pour l’auto -excitation en série , avec induits très légers et
commandés par des turbines sans volants , dont la vitesse doit varier avec le tra¬
vail à produire , pour maintenir constante l’intensité du courant.
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à la puissance déve¬
L !inertie des parties mobiles étant faible , relativement
de l’intensité
complète
presque
loppée , il s’établit , par ce seul fait , une régulation
les géné¬
travailler
en faisant
du courant , régulation qui a été augmentée encore
On com¬
.
de leurs électroaimants
ratrices à un point très éloigné de la saturation
du circuit , un moteur est mis
prend en effet que lorsque , sur un point quelconque
considérable , la résistance du
en marche ou doit subitement produire un travail
à diminue )’ dans les génératrices
circuit augmentant , l’intensité du courant tend
effet de diminuer l’effort moteur
comme dans le reste du circuit , ce qui a pour
. Si , au contraire , le travail ré¬
des turbines et par suite d’augmenter leur vitesse
la vitesse des turbines.
sistant diminue , l ’effort moteur augmente et diminue
plus nécessaire d’avoir recours
Pour obtenir une régularité complète , il n ’est
dans les circonstances ordinaires
à un appareil agissant spontanément , et , même
ainsi que les membres du Jury ont
de marche , un régulateur est presque superflu ;
du circuit , l’intensité du courant
pu le constater . Le régulateur étant mis hors
45 ampères , malgré de grandes
reste néanmoins très constante , à sa valeur de
utilisée très variable.
variations de la tension qui indiquent une puissance
dynamo , qui commande
L ’appareil de régulation consiste en une très petite
distributeurs de toutes les turbines.
un arbre de transmission auquel sont reliés les
distincts lui permettant de
L ’induit porte deux enroulements et deux collecteurs
de rotation est déterminé par une
tourner dans un sens ou dans l’autre . Le sens
forte par l’électro -aimant même
armature en fer , dont l’attraction plus ou moins
passage du courant dans l’un ou
du moteur détermine , au moyen d’un relai , le
que l’intensité augmente ou dimi¬
l ’autre des enroulements de la dynamo , suivant
nue dans le circuit général.
d’excellents résultats , au¬
Le fonctionnement de cet appareil paraît donner
; en tout état de cause , il joint une
tant du moins que les experts ont pu en juger
difficile de surpasser.
très grande sensibilité à une simplicité qu ’il paraît
être mis en circuit ou hors
Les différents groupes de génératrices peuvent
du service . A cet effet , chaque turbine peut
de circuit sans aucune interruption
de l’arbre de transmission qui
être séparée ou rendue solidaire , en pleine marche
opération de l’arrêt , puis de
commande les distributeurs . On procède à la double
de différences dans l’intensité du
la mise en circuit d’un groupe , sans remarquer
courant.
la liaison du distributeur
Pour arrêter un groupe , on commence par enlever
on ferme le distributeur . Le groupe
avec l’arbre commandé par le régulateur , puis
agissant comme moteur sous l’in¬
s’arrête , donne un demi -tour en arrière , en
traverser et se met alors de luifluence du courant général qui continue à le
automatiques , placés sur l’extré¬
même en court circuit par le jeu d’interrupteurs
mité de l’arbre de chaque dynamo.
de la turbine
le distributeur
Pour remettre le groupe en circuit , on ouvre
qui a lieu
ce
,
ampères
45
de
jusqu ’à ce que l’ampèremètre indique l’intensité
groupe au
le
alors
relie
on
;
lorsque la vitesse atteint de 16 à 18 tours par minute
l’ou¬
ensuite
; on continue
circuit général sur lequel il n ’exerce aucune influence
peu
à
soit
indiquée au voltmètre
verture du distributeur jusqu ’à ce que la tension
on fixe le distributeur à l’arbre
près la même que celle des autres groupes , puis
du régulateur automatique.
6
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Ces opérations se font aveu une grande facilité
connaissance spéciale.
Les collecteurs ne subissent aucune usure , ainsi
constater ; les balais en charbon ne produisent aucune
remplacés depuis la mise en marche des usines et les
cune retouche.

et ne demandent

aucune

que les experts ont pu le
étincelle ; ils n ’ont pas été
collecteurs n ’ont subi au¬

Chacune des usines a sa ligne propre ; les deux lignes sont placées sur les
mêmes poteaux ; les conducteurs sont des fils nus de 9 mm de diamètre . La dis¬
tance entre l ’usine Paccinotti et le moteur le plus éloigné est de 30 kilomètres,
environ . Les conducteurs placés sur de simples isolateurs en porcelaine , à double
cloche , circulent à l’intérieur de la ville et de la banlieue pour desservir les abon¬
nés . Les réparations de la ligne , les prises de courant se font sans interrompre
le courant , l’ouvrier étant suffisamment isolé du sol par le poteau en bois sur le¬
quel il se trouve.
Il n ’est pas inutile de faire remarquer qu ’un court circuit sur la ligne n ’a
aucune influence fâcheuse sur les génératrices ; seule la tension diminue de toute
celle qui était utilisée par le bout de ligne et les moteurs qui se trouvent suppri¬
més du circuit.
Les moteurs alimentés par cette distribution
de force sont placés plus ou
moins régulièrement sur toute la longueur de la ligne ; ils sont au nombre de 22;
leur puissance varie de 5 chevaux pour le plus faible à 90 chevaux pour le plus
fort . Ces moteurs sont à excitation en série ; les plus faibles sont bipolaires , les
autres ont 4 ou 6 pôles.
Tous ces moteurs sont pourvus d’un régulateur automatique
de vitesse ; le
réglage des petits moteurs se fait par un shuntage automatique
de l’excitation;
pour les grands moteurs , afin d ’éviter l’emballement qui pourrait résulter de
la rupture ou de la chûte d’une courroie , le régulateur déplace en sens contraire
les entrées et les sorties du courant , dans l’inducteur , de façon à rendre nulle,
très rapidement , l’intensité du champ.
Les régulateurs dans lesquels le pendule conique tourne autour de son arbre,
ont toutes les articulations constituées par des ressorts , ce qui leur procure une
grande sensibilité ; un levier et un contre -poids mobiles permettent
de faire va¬
rier la vitesse dans des limites assez étendues.
Les appareils accessoires sont toujours placés sur un tableau bien en vue , et
consistent en : un ampèremètre , un voltmètre , un interrompteur
de mise en mar¬
che et un déclancheur de sûreté . Les moteurs et le tableau sont entourés d ’un
plancher

en bois placé sur isolateurs

en porcelaines

et les parois sont lambrissées.

De cette manière , on peut , sans aucun danger et sans ressentir la moindre
secousse , toucher toutes les parties du circuit et les collecteurs . Les experts ayant
visité la plus grande partie des moteurs en activité , placés dans des usines diver¬
ses (ateliers de mécanique , de menuiserie , fabriques de macaronis , raffinerie de
sucre , stations d’éclairage , etc .), les ont trouvés presque partout en jjleine mar¬
che et privés de toute surveillance ; les collecteurs ne présentent en général au¬
cune trace d’usure et les balais en charbon ne donnent pas d’étincelles apprécia¬
bles , sauf pour un moteur tarifé de 60 à 70 chevaux et qui travaille assez régu¬
lièrement à 90 chevaux.
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La mise en marclie des moteurs et leur arrêt s’effectue sans appareil spécial
par la simple manœuvre d’un commutateur ; à cet effet , l’essai suivant fait par
les experts sur un moteur d’environ 70 chevaux , placé dans l’atelier de réparation
de wagons de San Pier d’Arena présente beaucoup d’intérêt.
La plus grande partie des machines -outils de l’atelier (une forte raboteuse
de bois , un grand tour pour roues de locomotives , etc .'), étant en plein travail , le
moteur a été rapidement arrêté ; ensuite , sans remettre aucune courroie sur les
poulies folles , le moteur a été replacé dans le circuit . Aussitôt , l’aiguille du volt¬
mètre , qui était tombée à zéro , s’est mise à monter lentement , et en moins d’une
minute le moteur avait pris sa marche normale . Cette même expérience , répétée
plusieurs fois , a toujours donné le même résultat.
Les experts ont constaté également la régularité de la tension des génératri¬
ces actionnées par les moteurs en série ; ils ont placé un voltmètre enregistreur
que
pendant un jour entier . La constance du voltage a été aussi satisfaisante
possible.
Le projet préconisé d’une manière définitive par le Jury , après dix mois
d’études , d’essais et de discussions est donc le projet à courant continu à inten¬
sité constante présenté par la Compagnie de l’Industrie électrique à Genève . Le
Jury estime que les communes duLocIe et de la Chaux -de -Fonds peuvent traiter
immédiatement sur la base du second projet présenté pour tout ce qui concerne
l’usine génératrice et les lignes . Il y aura lieu d’examiner à nouveau la compo¬
au moment où l’on fixera l’em¬
sition des groupes des stations de transformation
-être sera -t -il avantageux
Peut
.
distribution
de
centres
des
définitif
placement
une diminution de prix.
entraînerait
qui
ce
puissantes
plus
d’adopter des unités
Le Jury n ’a pris sa décision à l’unanimité qu ’après être arrivé à la ferme
conviction que c’était , dans l’état actuel de l’industrie électrique , la meilleure so¬
lution possible , pour le Locle et la Chaux -de -Fonds.
Cette décision est peu conforme à l’opinion générale qui admet , depuis quel¬
ques années , que le courant alternatif seul permet le transport et la distribution
économiques , à grandes distances , de puissances considérables.
C’est pourquoi le Jury n ’a pas voulu conclure après une simple discussion
tous les projets ; il s’est en¬
académique ; il a étudié et comparé attentivement
à des essais et ce n ’est
procédé
a
il
;
possibles
renseignements
les
tous
de
touré
dire que cette conclu¬
de
permis
sera
il
,
qu ’après cela qu ’il a conclu . A ce propos
réunions du Jury s’il
des
début
au
sion est contraire à celle qui aurait été prise
avait fallu conclure immédiatement , sans enquête ; la presque totalité des experts
partageaient alors l’opinion générale.
Cette conclusion a été favorable au projet à courant continu en série parce
que ce projet reste , au point de vue économique , dans les mêmes limites que les
projets alternatifs et qu ’il présente sur eux , au point de vue technique , des avan¬
tages incontestables.
Il reste encore à donner quelques compléments pour mieux faire ressortir
et pour répondre d’avance à certaines objections qui pourraient
avantages
ces
être faites.

Considérations sur le pro
jet recommandé définiti
vement par le Jury.
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Circuit unique.

-

Le Jury a estimé qu ’il était préférable d’avoir un seul circuit primaire ali¬
mentant à la fois le Locle et la Ohaux -de -Fonds . Avec cette disposition , l’instal¬
lation est beaucoup plus simple ainsi que l ’exploitation . On n ’a que deux conduc¬
teurs sur les poteaux jusqu ’au Crêt de la Sagne ; à partir de là un seul , puisque
dans cette localité ; la ligne se bifurque en deux branches constituant une boucle
qui dessert le Locle , les Eplatures , la Chaux -de -Fonds et la Sagne . En outre , on
peut réaliser une tension plus élevée , et partant obtenir un meilleur rendement.
Le service de l’usine est plus facile puisqu ’il n ’y a qu ’un circuit à régler.
Ce réglage est d’ailleurs extrêmement simple , grâce au régulateur automati¬
que . On peut d’ailleurs fort bien marcher sans ce régulateur ; dans ce cas il suf¬
d’un certain nombre de turbines dont
fit d’ouvrir entièrement les distributeurs
la puissance totale correspond à une valeur un peu plus faible que la puissance
à transmettre ; le solde de la puissance est fourni par une dernière turbine qn 'on
règle alors à la main en suivant les variations de l’intensité du courant.

Chaque unité génératrice étant de 150 ampères sous une tension pouvant
Justification de la ten¬
sion adoptée.
atteindre 1800 volts , la tension maximum de l’usine sera de 14400 volts lorsque
l’installation sera en plein fonctionnement . Cette tension peut paraître exagé¬
rée . Il est facile de montrer qu ’il n ’en est rien.
En appréciant la distribution en série au point de vue des hautes tensions
et de ses dangers , il ne faut pas perdre de vue la différence fondamentale qui
existe entre ce système de distribution et le système à potentiel constant . C’est
ce dernier qui est employé avec le courant alternatif.
Avec le courant alternatif , il faut que les isolations de toutes les machines,
génératrices et transformateurs , soient capables de supporter la tension entière.
Si la tension est de 8000 volts , les génératrices , les transformateurs , les intro¬
ductions des lignes à haute tension devront être isolées pour supporter la diffé¬
rence de potentiel de 8000 volts existant entre les deux conducteurs du circuit.
On sait que la tension industrielle de 8000 volts représente en réalité une tension
atteignant 11300 volts au sommet de l ’onde . En suivant ce raisonnement , la ten¬
sion de 14400 volts du courant continu correspond en réalité à 10200 volts du
courant alternatif . L ’écart n ’est pas même aussi considérable si l’on tient compte
de la déformation de l’onde sinusoïdale produite par l’induction propre du circuit,
par les moteurs principalement . Cette déformation engendre dans l’onde des
pointes dont la tension peut , dans certains cas . atteindre le double de la tension
efficace ; si l’on tient compte de ces déformations , on peut assimiler la tension de
14000 volts à courant continu à la tension alternative de 7000 à 8000 volts.
11 faut remarquer en outre que , dans le système à courant alternatif , la
tension admise existe sur tout le réseau primaire , dès le premier jour et sans
subir de variations sensibles . Dans le système à courant continu en série , il n ’en
et avec la
est pas ainsi . La tension varie avec l’importance de l’installation
charge . Au début , la tension maximum sera de 5400 volts seulement . Elle aug¬
mentera ensuite et atteindra 10800 volts lorsqu ’on utilisera 2400 chevaux . Elle
ne sera de 14400 volts qu ’aux époques d’eaux moyennes , lorsqu ’on utilisera la
puissance de toute l’usine . Mais , dans la journée , les tensions maxirna ne seront
atteintes qu ’au moment du coup de collier , entre 4 et 8 heures du soir , par exemple.

—

45

, en dehors de l’intervalle
A la fiu de la seconde période , par exemple , la tension
10S00.
de
lieu
au
volts
sus -indiqué , atteindra tout au plus 7000
et moteurs n ’exi¬
Dans la distribution en série , les appareils , génératrices
à leur tension de marche . Ainsi , dans les
gent qu ’une isolation correspondant
est de 1800 volts ; c’est la plus
génératrices de 400 chevaux , la tension maximum
entre deux points de la ma¬
grande différence de potentiel qui puisse exister
, l’isolation de ses diverses
chine . Dans un moteur de 100 chevaux à 150 ampères
de tension de 530 volts seule¬
parties n ’est appelée à supporter qu ’une différence
l’isolation entre l’induit,
ment ; c’est à cette tension seulement que doit résister
de tension existe entre
différence
la machine et le bâti de la machine . La grande
génératrice , d’un
d’une
terre
la
les enroulements et la terre . Or , l’isolation d’avec
pour des ten¬
même
,
réaliser
moteur , des tableaux et des appareils est facile à
des machi¬
bâtis
d’isoler les
sions encore plus grandes que 15000 volts . 11 suffit
porcelaine , à grande surface,
nes et les cadres des tableaux par des isolateurs en
de ces appareils des plan¬
autour
tout
fixés dans des bâtis isolants et d’installer
isolant autour des
plancher
Le
.
chers et des parois isolés d’une manière analogue
, car on le re¬
continu
appareils à haute tension n’est pas particulier au courant
alternatif.
courant
à
à haute tension ,
trouve également dans toute installation
les
toucher
,
sur ce plancher
Mais avec le courant continu , on peut , étant placé
un
en
.,
des voltmètres , etc
collecteurs des machines , les interrupteurs , les bornes
à basse tension.
mot agir comme si on avait à faire à une distribution
du personnel contre la
Avec le courant alternatif , il faut , outre l’isolation
simultané de pôles diffé¬
terre , prendre des précautions pour éviter le contact
par exemple ). Cela est
volts
rents , entre lesquels existe la tension totale (9000
pour satisfaire aux
d’autant plus difficile que ces pôles doivent être rapprochés
nécessité du service.
peut , en plein service,
Avec le système à courant continu en série , on
pas couper le circuit.
ne
de
faire toutes ,les réparations aux lignes à condition
à l’abri de tout acci¬
l’ouvrier
L ’isolation du poteau est suffisante pour mettre
renseignements que
les
d’après
,
dent . C’est du moins ainsi qu ’on procède à Gênes
installations.
le Jury a pris auprès de la Société , propriétaire des
aérien , il est moins
Quant au danger , en cas de rupture d’un conducteur
coupé ainsi que le courant,
grand qu ’avec le courant alternatif ; le circuit étant
, de telle sorte que la ten¬
l’excitation des génératrices devient subitement nulle
turbines s’arrêtent d’elles -mê¬
sion aux génératrices tombe à zéro , tandis que les
mes , sous l’action du régulateur automatique.
prises sont identiques à
Chez les abonnés à la force motrice , les dispositions
du sol , ainsi que le tableau ;
celles de la station génératrice . Le moteur est isolé
isolant , soit par une cour¬
il attaque l’arbre à commander , soit par un manchon
, la différence de poten¬
roie . Entre les deux conducteurs qui amènent le courant
de 530 volts seulement pour
tiel est égale à la tension du moteur . Elle est donc
de 50 chevaux , etc . La seule
le moteur de 100 chevaux , de 270 pour le moteur
de la terre ; on obtient facile¬
précaution à prendre est l’isolation du personnel
on peut employer aussi un
mais
;
ment ce résultat à l’aide des planchers isolants
un simple asphaltage.
ou
soufre
dallage avec des dalles vitrifiées , scellées au
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Quant aux circuits urbains à haute tension , alimentant les moteurs des
abonnés à la force motrice , il ne faut pas en exagérer les dangers . Il faudra
les construire avec soin avec des matériaux de premier choix , et employer en
ville des conducteurs recouverts d’une matière isolante flexible (guipage mul¬
tiple imprégné ). Cette couverture réalise une utile protection , au cas où une per¬
sonne non isolée du sol vient en contact avec un des conducteurs ; elle 11e touche
alors ce conducteur qu ’à travers la résistance de la couche protectrice , ce qui fait
qu ’elle ne supporte qu ’une faible partie seulement de la différence de potentiel
entre le conducteur et la terre.
Enfin , il y aura lieu d’appliquer la mesure suivante . Le circuit urbain des
moteurs branchés directement sur la série , devra constituer une boucle partant
d’un point déterminé et y revenant ; le plus simple sera de choisir la station de
dans ce but . On pourra alors , à volonté , mettre cette boucle en
transformation
court circuit et ensuite la couper de la haute tension . On pourra procéder ainsi
la nuit , si les moteurs alimentés ne marchent que le jour , ce qui est généralement
le cas , ou encore en cas d’incendie ou de manœuvres de pompiers . De cette ma¬
nière là , on pourra supprimer complètement la haute tension dans l’intérieur
de la ville , chaque fois que ce sera nécessaire , sans pour cela interrompre l’éclai¬
étant placés en dehors de la
rage , les moteurs de la station de transformation
boucle.
Répartition de la puis¬
sance entre les deux
communes.

Le contrôle de la répartition des puissances entre les deux communes est
aussi simple avec le projet à courant continu qu ’avec le projet à courant tri¬
des ampères,
phasé . Dans le second , le contrôle s’effectue par l’enregistrement
des watts,
celui
par
,
dans le premier par celui des volts ou, pour être plus exact
puisque il faut tenir compte des variations du décalage.
Les puissances utilisées à la Ohaux -de -Fonds et au Locle , seront proportion¬
nelles aux différences de tension existant entre le point de départ et le point
chaque localité . D ’après la
d’arrivée du conducteur à haute tension alimentant
remarque précédente , les points de départ et d’arrivée seront , autant que possi¬
ble , concentrés à la station de transformation ; il suffira de brancher ces deux
points sur un voltmètre pour mesurer la tension à chaque instant , et d’avoir un
automatique de la puissance
pour obtenir l’inscription
voltmètre enregistreur
dépensée.
des points d’arrivée et départ du
Si l’on renonçait à cette concentration
conducteur à haute tension , il suffirait de relier , par un fil en bronze silicieux et
à travers le voltmètre , ces deux points qui pourraient alors être situés à une dis¬
tance quelconque.
Le Jury , en adoptant la solution à circuit unique , a admis à l’unanimité que
l’alimentation en commun des réseaux à haute tension des deux communes était
de beaucoup préférable , à tous les points de vue , à l’alimentation séparée ; cette
communauté existe d’ailleurs déjà pour le canal d’amenée de l’eau , la conduite
sous pression , le bâtiment et le matériel de réserve . Il n ’y a donc aucun incon¬
vénient à l’étendre à l’alimentation des réseaux.
Dans le cas du courant alternatif , toutes les génératrices , aussi bien celles
en parallèle sur les barres coldu Locle que de la Chaux -de -Fonds fonctionnent
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le
lectrices du tableau d’où partent les lignes à haute tension qui alimentent
circuit
Locle et la Chaux -de -Fonds . Les ampère -mètres enregistreurs placés sur le
instant.
chaque
à
de chaque localité indiquent la puissance transmise
Avec le système à courant continu à intensité constante , les génératrices du
toutes en série sur le
Locle comme celles de la Chaux -de -Fonds , fonctionnent
circuit unique qui alimente les deux localités , et qui comprend un seul conduc¬
volt¬
teur embrochant les deux localités et formant une boucle complète . Les
chaque
de
départ
de
et
mètres enregistreurs placés entre les bornes d’arrivée
des
localité contrôlent à chaque instant la puissance consommée égale au produit
, si
volts par l’intensité constante du régime . Dans le cas du courant alternatif
sui¬
l’on ne contrôle que les ampères , il faut tenir compte du décalage variable
journée.
la
vant la localité et le moment de
Il n ’est pas sans intérêt de compléter ces considérations par un rapide exa¬
ayant
men et une comparaison critique des diverses parties des installations , en
aussi égard à la solution par courants alternatifs triphasés.
est plus simple dans le
La mise en circuit et hors circuit des génératrices
celui d’une distribu¬
dans
que
,
série
en
cas d’une distribution à courant continu ,
en marche d’une
mise
la
,
tion par courants triphasés . Dans le premier système
de la
unité se fait simplement de la manière suivante : On ouvre le distributeur
turbine et un interrupteur en s’inquiétant uniquement de l’intensité du courant.
et leur
Il faut , dans le second cas , amener la vitesse des machines , leur excitation
con¬
par
et
phase
eu
mise
la
de
s’occuper
de
voltage à leur valeur normale avant
séquent de la mise en circuit des machines.
Il en résulte que la mise en service d’une unité ou le changement d’une dy¬
le cou¬
namo est plus rapide et plus sûr avec le courant continu en série qu avec
rant alternatif.
Comme conséquence , on en déduit que la simplicité des tableaux et de
est aussi plus grande . Les génératrices étant autoute la station génératrice
ainsi
toexeitatrices , tous les appareils nécessaires pour l’excitation séparée sont
supprimés.
L ’appareil de mise en phase
fin, il faut remarquer que , dans
pas un seul rhéostat de réglage
cas de l’installation par courants

est remplacé par un simple ampèremètre . En¬
en série , la station ne renferme
la distribution
alors qu ’elle en exige un grand nombre dans le
triphasés.

En résumé , le service de la station à intensité constante
plus simple que celui de la station à courants alternatifs.

est sensiblement

Il faut remarquer que la tension de 1800 volts par machine admise pour les
. Ce
génératrices à courant continu n ’a rien d’exagéré pour les induits à anneau
à
genre d’induit est tout indiqué pous les dynamos à haute tension ; c’est grâce
de
dynamos
des
construire
pu
a
électrique
lui que la Compagnie de l ’Industrie
3500
200 chevaux marchant en service industriel permanent à une tension de
volts (Frinvillier -Biberist ).

Examen et comparai¬
son complémentaires

des deux systèmes
proposés.
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Comme le projet à courant continu est basé sur le système en série , la ten¬
sion de chaque unité génératrice est de beaucoup inférieure à celle delà distribu¬
tion à potentiel constant par courants triphasés.
doivent être construits pour supporter dans leur induit
Les alternateurs
toute la tension ; il est vrai que les facilités d’isolation sont plus grandes puisque
l’induit est fixe . Mais la difficulté n ’en existe pas moins . On sait , en effet , que
chaque diélectrique , possède une tension critique au -dessus de laquelle sa rigidité
électro -statique devient plus faible de telle sorte que les épaisseurs d’isolant à
employer croissent plus rapidement que la tension . Pour le mica , cette tension
critique paraît être située autour de la tension alternative de 6000 à 7000 volts.
C’est ce qui explique les difficultés d’isolation pour les hautes tensions . En outre,
du projet triphasé , il ne faut pas oublier
pour juger la tension des alternateurs
que la tension efficace admise de 6600 volts correspond à une tension maximum
de 9200 volts et que cette tension devra être en outre augmentée d’une quantité
exactement d ’avance pour surmonter l 'impédance de la
difficile à apprécier
ligue.
En ce qui concerne la construction des machines , il est évident à priori
que les machines triphasées sont plus robustes . Leur partie mobile ne por¬
tant qu ’un enroulement à basse tension solidement calé , elles peuvent supporter
facilement de grandes vitesses et en particulier celle de l’emballement des turbi¬
nes . Mais le chiffre de 310 tours adopté par les génératrices à courant continu
est assez bas pour que les induits puissent passer à une vitesse double sans rien
risquer du fait de la force centrifuge . L ’expérience de nombreuses installations
à courant continu dans lesquelles ces essais d’emballement ont été faits montre
que ce point ne présente guère d’aléa.
Néanmoins la conclusion en faveur de la plus grande robustesse
trices triphasés subsiste entière.

des généra¬

La suppression complète des balais est un solide argument en faveur des
alternateurs ; c’est un des avantages qu ’on fait généralement le plus valoir ; tou¬
tefois , nous devons remarquer que , dans les dynamos en série , le calage des balais
est fixe ; une fois réglés , on n ’a plus besoin de toucher aux balais puisque le courant
est constant par essence et que les variations qui peuvent se produire sont insi¬
par l’action du régulateur.
gnifiantes et corrigées d’ailleurs instantanément
complètement l’usure ;
presque
supprime
charbon
en
frotteurs
des
L ’adoption
à cause du calage
d’étincelles
pas
a
’y
n
’il
puisqu
faible
elle devient extrêmement
dynamo qui de¬
la
de
partie
une
forment
balais
les
constant des balais . Si donc
inconvénient
un
mande de la surveillance , on ne peut pas les considérer comme
sérieux.
Les moteurs en série à courant continu , sont , de tous les moteurs , ceux qui
possèdent les propriétés les plus précieuses , de démarrage et de réglage . Mais il
semble impraticable de construire des moteurs de faible puissance alimentés par
des courants constants aussi intenses (150 ampères ). Ce n ’est pourtant pas le cas
et la Compagnie de l’Industrie électriqrre peut livrer des moteurs à partir de 2
chevaux pour lesquels elle donne toutes les garanties de bon fonctionnement.
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On peut , comme cela a
moteurs à l’aide du régulateur
lateur peut être simplifié pour
à 5 chevaux on peut obtenir
les balais .
automatiquement
faibles tensions de ces moteurs

été dit plus haut , régler à volonté la vitesse des
qui shunte une partie de l’excitation . Mais ce régu¬
les moteurs de faible puissance ; pour ceux de 2
un excellent réglage , simplement en déplaçant
Ce déplacement ne produit pas d’étincelles vu les
(6 volts par cheval ;.

Ces moteurs en série sont également étudiés , de manière que les plus gran¬
des et les plus rapides variations de charge n ’aient pas d’influence sur l’élément
maintenu constant dans la distribution : l’intensité du courant.
S’il se produit de brusques variations très considérables dans le voltage,
sous l’influence des mises simultanées , en service ou hors du circuit , cle plusie/urs
moteurs , les variations de l’intensité sont toujours peu considérables ; en outre
ces variations ne peuvent pas influencer la vitesse des moteurs parce que les vo¬
brusques et laissent aux
lants dont ils sont munis empêchent les changements
volants facilitent
mêmes
Les
.
d’agir
temps
le
régulateurs de vitesse des moteurs
toutes les varia¬
suivaient
moteurs
le réglage de la station génératrice ; car si les
, le régula¬
client
le
tions du courant , outre l’effet fâcheux qui en résulterait pour
teur général de la station primaire ne pourrait ramener assez rapidement l’inten¬
des périodes ou balan¬
sité à sa valeur normale et il se produirait inévitablement
cements.
Les moteurs en série n ’absorbent au moment de leur mise en marche que le
voltage nécessaire pour vaincre leur résistance intérieure , et c’est pourquoi , il
n 'est pas nécessaire d’avoir un rhéostat de mise en marche comme avec les mo¬
teurs série alimentés sous potentiel constant.
La vitesse des moteurs étant maintenue constante malgré les plus grandes
variations de charge , on comprend que la tension des réseaux secondaires du Locle et de la Chaux -de -Fonds puisse être aussi maintenue constante avec la plus
grande facilité et surtout avec une grande régularité sans qu ’il y ait des à coups
à craindre.
Si l’on compare ces résultats vérifiés sur des installations existantes (Gênes,
Paris — secteur Popp ) avec les conclusions tirées de la discussion du projet à
courants triphasés , on est forcé de reconnaître , d’une manière incontestable ,1a
supériorité du courant continu à intensité constante sur le courant alternatif au
point de vue des facilités , de la sûreté et de la régularité du fonctionnement et
le bien -fondé de la décision du Jury.
On pourrait prolonger encore cette comparaison ; mais cela n ’off’rirait pas
un intérêt suffisant . Rappelons toutefois qu ’au point de vue des facilités de pro¬
tection contre la foudre , le courant continu est plus avantageux que le courant
produites sur les lignes téléphoniques sont aussi
alternatif . Les perturbations
plus faibles , etc.
Le programme prévoyait l’étude de l’accumulation de l’énergie disponible
pendant les heures de faible utilisation . Le Jury a dû ainsi s’occuper de cette
question . Il a été unanime pour ne pas recommander l’accumulation hydraulique

Accumulation
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indiquée dans le programme et obtenue à l’aide d’un barrage constituant un
énorme bassin en amont du Champ -du -Moulin . Cette accumulation ne pourrait
être exécutée qu ’à grands frais ; elle entraverait en outre le service des usiniers
d’aval , plus particulièrement
celui de l’usine municipale du Pré aux Clées ali¬
mentant la ville de Neuchâtel . Ces difficultés administratives
empêcheraient
probablement la réalisation du barrage.
Par contre le Jury recommande une autre solution proposée par M. A. Palaz
et soumise actuellement à l’examen des autorités de la Chaux -de -Fonds . Les
grandes lignes de cette solution sont données dans une annexe aux procès -verbaux :
En voici un résumé :
Le projet de M. Palaz consiste à combiner l’usine élévatoire du Champ -duMoulin , appartenant
à la commune de la Chaux -de -Fonds , avec celle de CombeGarrot . Les basses eaux de ces dernières années ont montré que la puissance
disponible au Champ -du -Moulin , pour le service des eaux , sera insuffisante dans
quelques années , vu l’augmentation
de la consommation et de la population . On
installerait donc , à l'usine élévatoire , de nouveaux groupes élévatoires composés
d’une turbine , d’une dynamo et d’une pompe combinées de manière que la tur¬
bine puisse commander la pompe sans la dynamo , ou la dynamo sans la pompe
et que la dynamo fonctionnant comme moteur puisse actionner la pompe . Pendant
le coup de collier quotidien du service électrique , entre 4 et 8 heures du soir , en hiver,
et , durant les basses eaux , les dynamos du Champ -du -Moulin fonctionneraient
comme génératrices et alimenteraient
le circuit général comme les machines de
Combe -Garrot , de telle manière que , même à l’étiage , l’ensemble pourrait fournir
la puissance pleine de 2400 chevaux . A 8 heures du soir , la puissance exigée
ayant diminué , les dynamos du Cliamp -du -Moulin seraient débrayées des turbines
et alimentées par le courant de Combe -Garrot de manière à fonctionner comme
moteurs actionnant les pompes du groupe . On disposerait alors pour l ’élévation
de l’eau de la puissance électrique fournie par l’usine de Combe -Garrot . L ’eau
débitée par les sources pendant le service restreint des pompes serait accumulée
dans le puisard des pompes , agrandi en conséquence . Cette solution permet
l’utilisation permanente de 2400 chevaux à Combe -Garrot tout en donnant au
service des eaux la possibilité d’étendre son entreprise avec le minimum de frais.
Elle constitue donc le système le plus rationnel et le plus économique d’accumu¬
lation puisqu ’il profite en même temps aux deux grands services municipaux,
celui des eaux et celui de l’électricité.
Cette solution n ’est pas d’ailleurs particulière à la Chaux -de -Fonds , car on peut
l’appliquer de la même manière au Locle en combinant , avec l’usine de CombeGarrot , l’usine actuelle de la Rançonnière et la station de pompes que la commune
du Locle va créer prochainement . Cette coïncidence permet aux deux communes
de combiner ces multiples services sans que l’une puisse se considérer comme
lésée , les quantités de puissance , disponibles dans ces diverses stations , étant
proportionnellement
les mêmes.
La possibilité de combiner avec l’usine de Combe -Garrot celles du Champ -duMoulin et de 1a,Rançonnière , a guidé aussi le Jury dans le choix du système de trans¬
port . A ce point de vue encore , le courant continu en série offre les avantages les plus
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grands . La dynamo à courant continu en série peut fonctionner à volonté comme
génératrice ou comme moteur ; on peut supprimer complètement le régulateur de
la turbine car le réglage de l’intensité sera fait à l ’usine principale de CombeG-arrot . La mise en marche et en circuit de la dynamo fonctionnant soit comme
moteur , soit comme génératrice , est aussi très simple et ne présente aucune diffi¬
culté . Si l’on voulait employer le courant alternatif pour effectuer la combi¬
naison des usines , le problème serait plus compliqué et plus difficile à résoudre.
Nous ne ferons pas cette comparaison qui se rapporte à un élément non prévu
est si avan¬
dans le programme . Mais la réalisation de ce projet complémentaire
tageux qu ’il faut nécessairement , comme le Jury l’a fait , en tenir compte dans
une certaine mesure . Nous l’avons signalé ici , en indiquant rapidement quelques
unes de ses conséquences , afin de montrer que le Jury n ’a négligé aucune circons¬
tance avant de se déterminer.
Dans sa longue étude , le Jury ne s’est pas préoccupé de rechercher si , en
exécutant les travaux de captation et de transport des forces motrices de la
lieuse , les communes de la Chaux -de -Fonds et du Locle font une bonne affaire au
point de vue financier . Il a cherché avant tout à recommander le meilleur projet
aux deux points de vue financier et technique . Les prix de revient auxquels le
projet recommandé permet d’arriver dans la seconde période sont assez encou¬
rageants ; car , dans leur détermination , il n ’a pas été tenu compte des coefficients
d ’utilisation maximum . En admettant un coefficient de 75 °/o, les chiffres obtenus
se réduisent dans la même proportion , de telle sorte que la question se présente
sous un jour plus avantageux encore.
Bien que le Jury n’ait pas à s’exprimer sur le point qui vient d’être soulevé,
il tient cependant à déclarer que , dans son opinion , les installations prévues dans
l’exposé qui précède , exécutées avec soin et exploitées dans de bonnes conditions,
constitueront , non seulement un succès technique important , mais une affaire
à augmenter encore le
certainement
qui contribuera
financière satisfaisante
développement et la prospérité , si remarquables déjà , des deux localités desservies.
C’est dans cette conviction que nous terminons ce rapport qui a pris des di¬
mensions inattendues et que nous vous prions d’agréer , Messieurs , l’assurance
de notre haute considération.
Lausanne , le 1er décembre
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