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Introduction

L'energie electrique est une forme d'energie particulierement precieuse parce

qu'elle est susceptible d'etre transformed, avec un rendement tres eleve, en presque

toutes les formes d'energie utilisees. C'est pourquoi elle constitue le plus souvent

l'agent intermediate entre les formes priniaires d'energie, telles que les forces

^dro-electriques:ou les combustibles, et les formes finales sous lesquelles l'energie

est consommee sans autre transformation, telles que, par exemple, la lumiere, l'energie

mecanique, la chaleur et l'energie chiiaique.

Sous 1'aspect de l'economie energetique generale, la rationalisation de la produc

tion et de la consignation de l'energie electrique tend, d'une part a Produire de la

maniere la plus economise l'energie electrique necessaire pour couvrir les'besoins, et

d'autre part, a developper la consommation de l'energie electrique a des fins ofccette
forme d'energie se pre"te le mieux.

Pourautant qu'il s'agisse de la production de l'energie electrique, cela veut

dire que l'equipement de production et son implantation doivent Str3 choisis en fonction

des ressources prLnaires qui, du point de vue de 1'economie nationale, se pretent le

mieux pour etre transformees en energie electrique. On peut citer, w example, les

sous-produits du charbon, le lignite et 1'enargie hydraulique, parfois egalement le ga,

natural et le mazout si le pays en question en possede, 0U des combustibles de pouvoir

caloriaque eleve come les- produits petroliers s'il doit so procurer 1* energie dont il a

besoin par 1'importation, et ces combustibles doivent §tre achemines sur de longues
distances.

Le development de la correlation d' energie electrique dans le cadre de K economic

generale vise la substitution de cette fome d-energie a d-autres, si cela presente des

avantages pour ,1-economie nationale, par eXemPle si le pays est riche en ressources

energetioues aptas a etre transformees avantageusement en energie electrique, come

l'energie hydraulique, 1-energie geothemique sous forme de vapeur, le lignite etc
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Par contre, si l'energie primaire a la base de la production d'energie electrique doit,

en grande partie, etre importee, la politique de l'economie energetiqus generale peut,

par contra, conduire a limiter la consociation d'energie electrique a des fins ou cette

consommation est justifiee du point de vue de l'economie nationale. ■ '■■ -■

Dans le domaine plus restreint de l'economie de 1'energie electrique, rationalisa

tion signifie introduction ou adaptation de touts mesure permettant d'obtenir un bene

fice maximum a moindra frais.

La production, le transport, la distribution at la consommation de 1'energie elec

trique s'effectuent par un nonbre ds procedes complexes dont, pour realiser une economie

maximum, il faut assurer leur deroulement selon des conditions optima.

Corbie 1'Industrie d'ensrgie electrique est caracterisee par 1'importance des

capitaux investis, les productours et distributeurs doivent done s'efforcer de realiser

le meilleur rendemant des investissements de leurs entreprises. Pour le consommateur,

il s'agit surtout de se procurer l'energie utile dans laquelle il transforme l'energie

electrioue au prix le plus bas possible.

La rationalisation de la production et de la consommation de l'energie electrique

penaot done de reduire les besoins en .capitaux des entreprises d'electricite et de

lijniter la consociation de combustible des usines thermiques tout en assurant au consom-

niateur d'energie electrique un meilleur service a moindre frais. Le present document

dome un aper^u succinct des mesures qui permettent de rationaliser la production et "la '"

consommation de l'energie electrique. On les exposera dans trois rubriques distinctes :

- Rationalisation de la production de l'energie electrique

- Rationalisation du transport et de la distribution de l'energie electrique

- Rationalisation de la consommation de l'energie electrique,

Les premiere et deuxieme rubriques sont exclusivement du ressort de l'entreprise

d'electricite, tandis que cette derniere et le consommateur sont tous les deux interesses

a la troisieme rubrique.
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- . ■, : ■ . . CHAPITE3 I

Rationalisation de la Production de 1'energie electrique ' ' .

1) Planification rationnelle de 1fequipement de production.

II est caracteristique pour 1!ebonomie electrique qu''elle se developpe a. un rythme

rapide. ■ ■ ■ ;-

Partout ou I1energie' electrique est introduite, elle stimule le developpement

industriel' et celui de l'economie en general, ce qui augmente ainsi la demande d'elec-

tricite. Chaqud etitreprise electrique est done confronted au probleme de 1'extension

continuelle de son :equipement de production et de transport pour suivre I1accroissement

de la demande. Mais comme 1'elaboration de projets pour de nouvelles usines, et leur' •

realisation, demarident des delais importants (4a 6 ans), surtout quand il s'agit de ■' *

grands arnenagements hydro-electriques, il est necessaire d'elaborar des programmes de

construction, bases sur des previsions a long terme-de:la demande, '■ '

Dans les pays en voie'de develop'pement ilvest"souvent impossible de baser ces pre

visions sur des tendances de developpement constatees1 dans le passe, etant dorine l'abs'ence

de statistiques adequates. La methode secteurielle qui tient conpte des plans de deve-'

loppement industriel et agricole et du'developpement du commerce qui-en est la conse

quence, semble e"tre mieux adapter et donne des rcsultats plus dignes de foi»

Pour 1'economic nptionsle, les pertes causers' par un manque de puissance elec

trique etant souvent plus importantes que celles causees par un surequipement, il est

prudent de baser les plans de developpement de 1'equipement electrique sur des previ

sions plut6t optimistes que pessimistes, quitte a ralentir. leur,execution si la reali

sation des previsions, se fait a. une cadence, plus lente. , ., ■ .

2) Centrales h^dro-electriques ■ ' . ■ ■. ■ . ._■ ■■ . .:

L'avantage des amenagements hydro-electriques est que les frais d1exploitation sont

tres bas. En revanche, leur cout de construction est relativement eleve. iJn outre-, les

cites convenables a leur construction sont souvent eloignes des centres de consbmmation.

Ainsi les investissements pour la realisation des centrales hydro-electriques comprend

souvent Un element'relatif au transport de I1energie1 produite. ' ' !
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II est souvent possible de realise un amenagement hydro-electrique comme amena-

gsment a fins multiples, qui sert en-meno temps a regulariser .las crues du courant, a le

rendre navigable ou a l'irrigation. Cependant, la quantity d'energie electrique quo

devrait economiquement produire un gr£.nd projet d' amenagement hydro-electrique depasse

souvent largement les besoins d'un pays ou d'une region ou 1'electrification n'est

qu'a ses debuts. Dans de tels cas, il sa paut qu'il soit plus economique de developper

tout d'abord la consommation de la region.en utilisant des micro-centrales a moteur

Diesel ou:si les cours d'eau s'y pretent^ des inicro-centrales hydro-electriques.

La realisation du grand projet ssi\?it alors differed a 1'epoque ou la charge

permettrait de l'utiliser ration.nellement. Lex microcentrales ainsi mises hors d'usage

pourraient alors etre utilisees dens la nSme but dans d'autres regions qui s'y pr^te-

raient. infin, certains cours d'eau peuvent Stre amonages pour toute une serie de

centrales ce qui penaet da realiser le plan d' ensemble en plusieurs etapes au fur et a

mesura de l'accroissement des besoins.

La production des centrales hydro-electriques etant fonction du regime du debit

d'eau du bassin de captage, leur exploitation rationnelle nd peut se faire que par

I1interconnexion avec d'autres centrales.

iHtant donne que, dans le jeu da 1'exploitation coordonnae de plusieurs centrales,

les centrales hydro-electriques peuvent souvent accomplir la fonction de centrales de

points, il est parfois utile de prevoir, des la construction de l(ouvrage hydraulique,

la possibility d'un surequipercent ultoriaur.

3) "Centrales thermiques ■ '

Le developpemant technique de la construction des centrales a vapeur a permis,

d'une part d1augmentsr considerablsment leur rendeoent thermique et, d'autre part,

d'abaisser leur cout specifique de construction. Ces avanta^es ont ete realises

surtout par : . ,

- 1iintroduction des unites de production de puissance ilavc (100 a 500 MW)

- l'adoption de pressions et de temperatures elevees de la vapeur et l'intro-

. .. . duction du systeme de resurchauffe

- le soutirage sur plusieurs niveaux de pression pour le rechauffement de l'eau

d'alimentation.
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La ou les conditions de la charge electrique le permettent, il peut done y avoir interSt

a remplacer .plusieurs petites centrales vetustes de bas rendement par uneou quelques

grandes centrales, ce qui presente egalement une economie du personnel de conduit©.

Parfois il est possible dTaugmenter le rendement dTune centrale a vapeur existahte,

congue^pour 1'utilisation de la, vapour de pression et de temperature relativement peu

elevees par le remplacement des chaudieres par dTautres pour des pressions et des tempe

ratures, plus elevees et I1introduction de groupes dTamont.

Pourvu de bonnes conditions du sol et de 1'alimentation en eau de refrigeration, on

peut construire une centrale a vapeur a nTimporte quel endroit. Sn lTimplantant au

centre de la consommation, on peut economiser sur le cout de transport de lTenergie

electrigue, par contre en la construisant pres des'mines qui doivent fournir le combus

tible, on peut .se passer du transport de ce dernier. Le choix de la plus rationnelle de

ces. deux possibilites presente un problems economique dont le r^sultat depend des

conditions locales, de la qualite du combustible, etc.

Dans des concentrations industrielles comprenant des industries utilisant de

grandes quantites de chaleur dans leurs procedes de production, la construction dTune

centrale combinee de chauffage et d^electricite presente une possibility de produire

1'energie electrique d*une maniere extr§mement efficace.

Enfin, dans certaines industries comma par exemple 1 Industrie du ciment, la chaleur

resultant du procede de production peut servir a produire de la vapeur qui, a son tour,

peut.generer de lTenergie electrique bon marche. ■,■■-.

La realisation d'un projet d*une grande centrale a vapeur dans l'espoir dTun

developpement rapide de la consommation dans les regions ou I1electrification se trouve

encore a ses debuts est evidemment hasardeuse'du point do vue economique. ;

Comme dans les cas de grands projets hydro-electriques il vaut mieux tout dTabord

deyelppper la consommation en satisfaisant la demande au moyen de petites centrales

Diesel bon marche mais peu economiques, qui apres la realisation du grand projet peuvent

§tre utilisees dans d'autres regions dans le m&ne but. ■ . : .

4) Interconnexion des reseaux ..,.■.

Une autre mesure tendant a rationaliser la production de l!energie ©st 1'inter

connexion des reseaux regionaux ou m3me des reseaux internationaux, si du moins les

distances a couvrir par les lignes d'interconnexion ne les rendent pas prohibitifs par

les investissements quTelles demandent.
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■" ^interconnexion permetune repartition economique de la charge'entre des usines

electriques de differentes categories tout en tirant ploinement avantage detoute la

productibilite des amenagements hydro-electriques et en chargeant les usines thermiques ■

selon l'ordre de leur consommation specifique de combustible.

Ainsi elle permet de reduire le prix de revient de 1-energie electrique produite.

^interconnexion permet egalement de reduire considerablement la puissance de reserve

car eta,*, donne le grand nombra d'unites en Jeu, la probability de defaillance diminue

pour un m§me facteur d'indisponibilite des unites individuelles.

II >a de soi que cette interconnexion et cette coordination de la production ne

doivent passe limiter aux'services publics d'electricite. to cortraire, il y a inter§t ■■:

a ■I'etendre egalement aux centrales industrielles surtout si ces dernieres sort

eduipees pour-la production combines d'energie electrize et de chaleur. D'autre part,-'-

V interconnexion, surtout si elle s'etend surd-importantes distances est-ouest, tend a.

diminuer la charge totale de pointe et a aplatir la'courbe de charge par la diversite

des charges des reseaux regionaux individuels.

L'existence'd'un reseau d'interconnexion'alimente par un grand nombre d'usines peut

influer'inTersement sur'ia conception des projets de nouvelles usines a ebnrtruire,

Ainsi elle tend a adapter 1'equipement des usines hydro-electriques a la production de

I'energie' electrize de pointe tandis due celui des usines themiques est surtout conQu

pour donner un' rendement eleve en pleine charge.

Si les possibility du developpemenfhydro-electricLue sont limitees, on a parfois

recours aux" installations de pompage qui permettent, d'une part, de remplir en exploi-

tation de pompage les creux de la charge et, d'etre part, de produire de l<energie fte

pointe en exploitation usine hydro-electriaue.

"■ Cependant, 1'economie des installations de pompage, en exploitation coordonnee avec

celle des centrales de base, est toujours en discussion, et certains experts sont d'avis

que, si les possibility naturelles de 1'energie Kydro-electrique manquent, au lieu de

recourir aux centrales de pompage, 'il Taudrait mieux construire des usines themiques

capables de suivre economiquement les variations de charge, par exemple en mettant

leur efficacite maximum a quelque 60 <p de leur puissance maximum.
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CHAPITKE II . .

Rationalisation du transport et de la distribution de lTenergie

"''■■■'■ "■■■ electrique . ■ . . .'■■_■.

1) Rationalisation,de la construction<des lignes et dee postes,

Des reductions importantes .du coftt de, construction doa lignes et des postes

peuvent e*tre realisees par l£ standardisation de leur. construction.

Cela permet de construiro lea pyl6nes, lTequipement des postes, comma par.exemple

les.diejoncteurs, ;fcransforma;fceurs, les postes eux-mSmes selon le m§me projet et dTy

utiliser du mate*riel fabrique* en serie.

II existe, une..relation economique optimum entre distance; la tension et la capa-

cite de transport d'une ligne, et la rationalisation du transport de l'energie elec-

trique demandent done une extension et un renforcement graduels des reseauz de transport

et de distribution correspondent a lTaccroissement de la consoramation. Gela conduit a

^introduction dotages toujours plus eleves de tension en fonction de lTaccroissomeEt

continu des puissances transportees. Ces etages de tension sont a choisir selon les

tensions standardisees adoptees par la Commission electro-technique international

(publication 38 et revisions). Comrae regie generale, on admet souvent que, si lTaccrois-

sement de la demande deteimine le passage a un autre ^tage de tension, e'e dernier doit

sTetablir a environ le double de la tension pre"ce*dente'.

On remarquera en outre que la standardisation de lUndice numerique de couplage

des transformatours aasurant la connexion des reseaux dTetages de tensions difflrentos

ost tree importante. Sn effet, cela permet ^interconnexion simultanee des reseaux do

tension de diff&rents etages, ce qui peut rendre service par exemple pour retablir

1Tinterconnexion apres qu!un incident d»exploitation l'ait coupe©.

La mecanisation de la construction des lignes ot de la pose des cables pout

accele*rer conside"rablement lTexecution de ces travaux.

II s'agit de 1 utilisation de tracteurs, de treuils pour la construction de lignes

aeriennes, de tarieres motorisees pour le perce'ment des trous, pour la pose des poteaux

et d^excavatrices pour faire des tranchees servant a la pose des cables.

Aujourdihui on utilise parfois des helicopteres pour la pose des poteaux et m&ne

dos pylSnes si les conditions de transport par d'autres moyens sont defavorables. '

LTutilisation de ces moyens techniques niodernes permet souvent de require consi-

derablement le coftt de construction, a condition toutefois qUe le facteur d*utilisation

de ces machines soit eleve.
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2) Reduction des perfces

Comme les pertes de.transport sont fonction du carre de 1>intensity du courant,

il importe de reallser les transports' de l'energie electrique avec autant ojie possible

un facteur de puissance voisin de Ignite. Autrement'dit, il faut eviter tout transport

de puissance reactive, et l'on a parfois recouru a l'utilisation dee compensateurs

synchrones aux centres de consolidation, pour compenser la charge de puissance reactive,

limitant ainsi au transport de puissance active le. transport d'energie electrique pro-. :

venant des usines eloignees. ■

II est en outre evident pour le transport de l'energie electrize, que. la proportion

des pertes dues aux transports tend a diminuer en mesure de la reduction des variations' .c

de la charge et que la tendance d'aplatir les courbes de charge est done favorabl© a la

reduction des pertes,

3) Sntretien des reseaux electriques . .

L*ancienne pratique de l^entretien des lignes electriques ot des postes etait

d'arr^ter leur service et de les mettre a terre durant l'execution des travaux. Ainsi

certains endroits et ra6me des regions entieres etaient p'rives de l^nergie electrique

durant. plusieurs heures.. II en resultait de grands inconv^nients pour la population et

souvent, 'quand il s^agissait des industries, de lourdes pertes pour l^conomie.

Pour surmonter ces inconvenients, on a aujourd'hui developpe des m^thodes de

travail qui permettent, moyennant des outils specialises, d'executer les travaux de

reparation sans interrompre le service.

II s'agit des travaux suiveints :

- mise a l'essai des isolateurs d^une ligno et remplacement des isolateurs

defectueux . .

- installation des amortisseurs de vibrations

- remplacement dTune traverse

- remplacement dTun poteau en bois

- remplacoment de conducteurs defectueux

- pointure de pyl8nes et de traverses, etc.

On peut distinguer deux modes differents d^execution de travaux d»entretien et de

reparation de lignes sous tension. Selon le premier, les travaux sont effectues en .

utilisant des outils specialises et actionnes moyennant de longues barres isolees. Par

contre, selon le deuxieme mode, l'ouvrier so trouve dans un godet isole lui permettant

de prendre lui-m&ue le potentiel conducteur et d'effectuer ces travaux les mains non

protegees.
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■ . ' , CHAPIEKE III ■■'■■. : ■■ ■ - ■■

Rationalisation de la consommation de lTenergie eleotrique

Introduction . . . :. . .. ; ■.

Pour rationaliser la consommation on cherchera tout d'abord a utiliser des machines

ot des appareils electriques. di.un rendement aussi eleve que possible et a en faire

l'usage le plus efficace. ..-....■■ ■ ' • '■ ■ " : :

Cependant, l'energie electrique devant e*tre produite au moment ou elle est "

consommee, c'est,la.dem.ande seule du consomateur qui determine sa charge et, par

consequent r les. besoins en eguipement pour sa prMuction et son transport.

_ . Lea.pertes. accompagnant la .production, le transport ot la distribution d'energio

electrique etant fonction du.:facteur d^utilisation de'la charge electrique maximum et

du facteur de puissance de charge, la consommation rationnelle dTenergie electrique /-

tend a. ameliorer egalement ces deux facteurs. . .>.■-]■

C'est done le domaine de la rationalisation do la consommation.de 1'energie elec-

trique qui exig-e une coordination dos interns des consommateurs et ceux des producteurs

ef disiirlbuteurs pour tenir compte de mani^e, rationnelle ..de liinfluence des caracte- ■:■

ristiques de la consommation dt^nergie electriqua sur l'effioacitl d9 la production; ■
et de son transport.

Ainsi la rationalisation de la^ consommatipn de l'energia electrique revgt. les ■ ■
quatre aspects enumer4s ci-apres :"'''[

- amelioration du focteur d^tilisation d:e .la"charge maximum ■ : ■

- amelioration du facteur de puissance : .

- reniemenb^ d o 1 a .transformation en energie utile .

- developpement dei^age efficace, propagande et information des consommateurs:
Ces diffRentes questions seront exposees aux points suivants de ce chapitre.

On remarquera en outre qu^en mai 196S un-Symposium a eu lieu a Varsovie "sur le

theme y rationalisation de. la consolation d-e.^energie electrique" ou ces questions'
ont ete discutees en derail. ....... . ..■■■'.■■

^ tfiime general de oe Symposium etait-subdivise en quatr9 groupes de problSmes' '
anumeres ci-apres t , ■ - ■ . : ;'

- moyens destines a limiter^es variations de la charge par le deplaotoent de ^ J
oertames charges de pointe ou par.le d^veloppement do^certaines consommations
speoiales pendant les heures creuses
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- moyens destines a I'utilisation rationnelle de l^energio electrique a des

fins dieclairage et de transport ninsi quT& des fins industrielles et

domestiques "

a) moyens destines a 1'utilisation rationnelle de l'energie electrique a des

fins de transport et industrielles

b} moyens.destines a l'utilisatton rationnelle de l'energie electrique a des

fins dieclairage et domestiques et en agriculture

- methodes techniques, economises ef d^organisation, destinees a stimuler une

utilisation,rationnelle de l'energie electrique par les consommateurs.

Los volumes I et. II du ST/BGE/EP/13 contiennent les;informations detailiees sur

l'organisation de co Symposium ainsi que la liste des 108 rapports qui y ont e"te soumis,

et ...les resumes des discussions qui ont suivi l'examen des rapports.

2) Amelioration du facteur d'utilisation do la charge maximum

Les habitudes des consommateurs se refletent dans la courbe de charge qui marque

les variations caracteristiques journalises, hebdomadaires et anmiolles. Cependant,

les distributeurs do l'energie electrique peuvent influer dans une certaine mesure sur.

ces.variations par une tarification qui incite le consommateur a limiter le prelevoment

pendanf l«s periodes de points de charge, et a l^augmenter durant les houres crouses.

Ainsi, dans prosque tous les pays on a applique des tarifs etablis de fa^on a egaliser

la charge. Selon le tarif bin6me, par exemple, le cout de l'electricite console

comporte une composante proportionnelle a la puissance maximum, de la charge et une

autre, proportionnelle a la quantite de kWh consommes. Le consommateur.a done interSt

a limiter les variations de sa consommation, reduisant ainsi le prix moyen de l'enorgie

electrique consommee. Un effet semblable resulte des tarifs a tranches degressives

accordes pour une puissance maximum et ou le prix du kWh esf fonction de la quantite

prelevee. . ;■:■■■'

D'autres mesures tarifaires visent a reduirc la consommation pendant les heures de

pointe. en.fixant a tin chiffre^ elove le prix du kWh, tout en favorisant, par des.prix

bas, la consommation pendant los heures creuses. jjn Grece, par exemple, on accorde une

reduction du prix .du,kWh preleve selon un tarif bin6me si la charge est volontairement

reduito pendant les heures de pointe. Dans d'autres pays, par 1»Introduction des tarifs

dits "de nuit",..on accorde des prix oxtrSmement favorables pour le prelevement de

lTenergie electrique pendant les heures crouses.
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Souvent on encourage le developpement de la Charge pendant les heures de nuit ;

en fixant des prix extr&nement bas pour certaines utilisations de l':e"nergie electrique, ,

coinme les chauffe-eau, par exemple. Parfois aussi on exerce une action directe. sur la t

courbe de charge en mettant en marche, pendant les heures creuses, des groupes de chauffe-

eau moyennani un systerae de commande a distance utilisant des signaux a frequence acous-

tique superposes a la frequence normale du reseau, . ; . ,

Un autre moyen adapte au de>eloppement de la charge pendant les heures creuses ; ,;

consiste a convenir avec certaines industries, - 1'industrie chiraique ou l'industrie

metallurgique, parexemple -, d'effectuer pendant les heures creuses certaines opera

tions demandant des puissances tres elevees, ce qui peut $tre facilite par l'applica- -, :

tion de 1'automation. Par des conventions passees aveb les industries egalement, on peut

arrfcter durant ies heures de pointe cfertaines installations, provoquant une lourde

charge du re'seau, tout en assurant 1' exploitation continue de I'industrie eri consti-

tuant des stocks de tampons pour produits semi-manufactures.

Four certains proce"deV industriels demandant c ont inuell era ent une charge e"lev6e,

tels que'les fours d'aluminium, les fours a arc pour la production de cerbure de cal- :

ciura ou pour le traitement des m^taux il est possible de reduire la charge pendant les :

heures de pointe sans arre'ter le procede et aux depens d'une perte de production et

d'une augmentation de la consommation sp^cifique d'energie electrique de peu d'impor-

tance, Un ajustement■des pointes de charge journalieres, hebdomadaires et saisonnieres

devient ainsi possible. En Hongrie et en Pologne, par exemple, dans l'inter^t de l'eco- i

nomie generale, certains gros consommateurs industriels sont obliges de pr^lever l'ener-^

gie Electrique des'reseaux selon un diagramme de charge fix^ pr^alablement sur la base

de l'examen d^taill^ de leurs e"tablissements industriels.

II est parfois possible d'^galiser les courbes de charge de gros consommateurs in

dustrials par l'examen des courbes de charge partielles de toutes les machines eTec- : >

triques et- d'^tablir, sur la base de ces donne"es, un programme de fonctionnement dans

lequel les poihtes partielles sont compensees par les creuses partielles* La Pologne

et la Roumanie signalent de telles etudes, Enfin, en Autriche, pour certains consomraa-

teurs, on fait usage de;limitateurs de charge qui coupent le courant lorsque la charge

limite est de'passe'.e,

3) ' iim^lioration du facteur de puissance-

Les transformateur3 et les moteurs asynchrones qui, par la simplicite de leur

exploitation et le peu d'entretien qu'ils demandent, sont utilises en grand nombre par
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It Industrie, demand une certaine, puissance reactive pear leur excitation. Comme

cette puissance rs-active ne d^d. qua.tres pou de la charge de ces machines, une sous-

charge de celles-ci cu m6me la marche a vide tendent a dimmer le facteur de puissance.

Cependant la puissance reactive necessaire pour 1'erxitation de ces machines pent etre

compenseepar des condensates oui, pour eviter des pertes dans 1'installation elec-

trique, sont branches aussi pres 4ue possible de la .machine dont ils doivent compenser

la puissance reactive. Cependant,. si le moteur et le transformateur produisent conti-

mellemevt .let* puissance; nominale, leur facrteur do puissance eat gen^ralement assez

bon et-.onpeutse. passer, dataller des condensateurs de compensation. On peut y ar-

river parfois en utilise^. un grand nc^bre de mcieurs individuels, chacun d'une puis-

s^ce c.orre3pondar^ esac^ao^ a colle denandce par la machine qu'ils actionnent. Les

systeuies, ^e transmission, permett.ant d' a.tionner; plusieurs; machines a partir d'un moteur

oentrairapr* a eviter, tant da point.de vue ay facteur de puissance souvent tres faible

q_ue de celui des pertes clevis .d? transmissiorin mecanioues. _ ,

II est., en cu.cre, v.tile dlenyisagor 1 'introduction de machines synchrones pour ac-

tionner des ma^hizxoa d-3 -rande p-ainpance cui cont. jfreaque coatinuellement en exploita-

tion,:.EJ.l*s pprmettexit de concur 6r^^lle^^ la charge en puissance reactive des

moteurs asynchxones et des trcm.-format cut n instclles dans la meme usine. Parfois, la ^ ,

compensation d( ensemble de la puis^ce roacf,xvc cemandee par une usine s'effectuft dans

un endroit centralism ^ar un.grcupc ecr.pensal>erT synehrone. Dans certains pays, parmi

le.s.quelp figv-re la>;Spagrie,( 1/i^^aila^^cn de ces cenpensateurs est exigee par les pres

criptions, fixe us rou- ler, in^aliaiicriG, industrielIesB .. . .

Enfin, pour actioriricr^ds.-i rjac>:v:o3 cui derr.ar.dent un roglage de vitesse, les moteurs

a oolleeteurs sont proforablns pou^ l^u-s bp-3.rend-ments.et facteurs de. puissance. .

..Dans cer-ta^Lns ?ay^; 1c prvloveamnt d;onergio clectrique a un facteur de puissance

inferieur a une,val9u-; cV^ermjik e (0,8 oy..0,^).. fis^ ronaiise par une augmentation pro^

gressive du pri" dr. iTn ci- n%o. p.:r la ccar^e iu ra^oorderrcnt„ Parfois on stimule i;; . .

1'amelioration du. fee ten:, ao. pui^auce c;..oz le ccnfioir.Tiateur on, introduisant. des comp-

teurs. de, HYArh dont 1 'eiu-egi&i x-ement est noyraia a yn.tarif. special „ . ...

4) Amelloratic--:d:i r^r.der.ent ■ de la transformation en onergie utile. ■ ■> .- .

Dans la plupart aes payc la conrcrr."^ion irdMr.t-rielle depacse les- deux tiers de lai

consorcmation ulccrrA-^^e tcoale; c'ost elle sirrt out cu'pn cherche a rationaliser. par une

amelioration du rendcraenfco . : ... ... : . , ■ . ,-.- :
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Le premier moyen propre a augraenter le rendement des machines actionnees par des

moteurs electriques est d'eviter ies pertes de frictibn, II faut done un entretien

soigne etune;lubrification suffisante: inais; a part cela, de tres grandes ameliora

tions du rendement peuvent £tre obtenues par la suppression de toute transmission meca-

nique evitable, Chaque mouyement distinct, deyrait £tre assure par un moteur separe»

II existe dans Ies milieux industrials une tendance a, clioisir la puissance des

moteurs et des transformabeurs a une valeur superieure a celle de la charge normale,

afin d'e"viter toute surcharge qui risquerait, par un accident, de perturber I1exploita

tion de l'us.ine, Comme, on l'a deja vu, cette facon de proceder est a rejeter, en vue

du: faible facteur de pu-issanpe qp.i en resulterait. Slle 1' est aussi du po.int de vue du

rondement energetique de 1'installation, car un.transformateur et un moteur souscharges

ont ;un rendement foible. La egalemer.t il est ut-11? d'ac'ap+er la puissance des transfor-

mateurs et des moteurs exactement a leur charge normale,

Dans de npmbreuses usines manufacturieres, les reseaux electriques interieurs ne

sont pas.. deVeloppes dans une me sure correspondant au developpement des applications de

l'energie electrique dans l'usir.e. Par consequent, ces reseaux sont continuellement sur

charges et. ,provqquent, de ce Siit,. Aes pertec qui pourraient facilement ^tre reduites en

adaptant. ces. reseaux aux, besoin-s accrus,.

La .conception- effxeace: de 1'installation int^rieure d'une usine, - choix appr.oprie

des tensions.; protection rationnelle du systeme de distribution et des: machines raccor-

dees - est .importante, npn seulement pour limiter. Ies pertes d'energie electrique mais

egalement^celles de la.production de.l'usine m0me, en pas de panne d'une partie- de

1'installation electrique* ...

L'efficacite de 1'application de certains moyens destines a ameliorer le rendement

so manifeste7 pour autant que de nouveaux procedes,electriques n'ont pas remplace des

moyens non electriques, par une reduction de la consommation specifique d'energie eleo-

trique par unite du produit, Ce critere sert done souvent d'indice de contr6le dans ce

domaine. La.recherche dans le domaine des procedes caracterises par leur consommation

importante d'energie electrique, comme par la production.electrolique d'aluroinium et

Ies procedes electrothermiques. au four a 1'arc ont permis de reduire.considerablement. la

consommation d'energie electrique,

Plusieurs rapports soutnis au Symposium sur la rationalisation de la consommation de

l'energie electrique qui s.'est tenu a Varsovie en donnent des informations detaille.es

(voir annexe I),
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5) Development, de, 1* usage- emcacedel'electricity propagancie et, information, ; ;

des cpnsomrnateurs. , .. ■ ; , ; . .,..■.■■;...■,:.:,

, ' ' .A^purd'hui ' encore,: dans" pertains " pays,' de grandes quantitos d'energie electriquo _

sont inutilement consommes,'par'inattention ou par suite de la marche a vide de nom-

breux'moteurs.Un premier moyen d'augmentcr l^ificacite de. la consommation d'energie

electrique dans'ljindustrip'oonsiste done a prevenir la marche a vide des moteurs eloc-

triqu.es par une meilleure organisation du travail, . :

" Hais," dans'la plupart des cas, un exaiien critique de 1'ensemble des precedes tech-

niaues. executes dans, une usin.e ou dans un atelier permet de decouvrir en outre un cer

tain nombre d'autres possibilites d'economiser l'energie electriquo. C/est'dans ce but

que doivent collaborer les experts, electriciens et technologues. Les grandes industries

posse'dent parfois leur propre organisme s'occupant de cet exam en," mais les entreprises

plus petites doivent recourir a des organisations conseils, bureaux d-experts, etc.

Parfois les revues techniques specialisees publient des articles sur telle ou telle ame

lioration de ce genre, mais il semble qu'un echange sp4cifique de ces renseignements no

s'est developpe, que dans peu de pays. ...

Certains pays, parmi lesquels la Hongrie, la Pologne, la Republique federale

d'illemagne., la Roumanie, le, Royaume-Uni;, la Suede et l'URSS disposent d'organismes

specialises^ qui ont ete etablis en vue de promouvoir la rationalisation de la consomma

tion d'energie et d'energie electrique en particulier, Ces organismes s'occupent de la

X^ropagande tendant a eveiller 1'interSt du consominateur sur 1'utilisation efficace de

l'encrgie electrique; ils donnent des conseils techniques et procedent a des reeherches

specialises pour des consommateurs industriels et agricoles et? dans quelques-uns de

ces pays; ils sont autorises a imposer aux consommateurs certainos mesures afin d'eviter

une consoramation inutile d'energie electrique, ... .., ...

Dans d'autres pays, qui ne possedent pas d'organismes specialises, ce,sont souvent

Igs entreprises d»electricite, leurs associations ainsi que les associations d!industries

electriques qui s'occupent de la rationalisation do la consommation d'energie electrique,

Ce sont surtout les services d1information du public, dependant des entreprises d'elec-

tricite, qui etablissent des contacts directs entre les fournisseurs et les consomma-

tours d'energie electrique et qui sont done le mieux places pour promouvoir 1lutilisa-

tion rationnelle de cette energie. II senble cependant q_ue ces services tendent plutOt .

a promouvoir 1'utilisation de l'energie electrique qu'a accrottre la rationalisation do

la consoraaation de cette energie et leur action educative s'adresse plutftt aux consomma

teurs domestiques et agricoles qu'aux consommateurs industriels.
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II y a en outre un certain nombre d1organisations professionnelles internationales

qui s'occupent de ce probleme:

- la Conference raondiale de 1'energie,

- la Federation international des producteurs-autoconsommateurs industriels

d'electricite (FIPACE),

- 1'Union Internationale des prqducteurs $t distributees d'e'nergie &le'ctrique

(UNIPEDE),

Dans le cadre de cette derniere organisation, deux Coraites d'etudes-s'ocoupent plus

specialement de l'utilisation rationnelle de 1'energie electrique:

- Comite d'etude du de>e.loppement de I 'application de l'energie electrique, *

-, Comite d'etude de l'utilisation optimum de 1'energie electrique.

II existe toute une documentation au sein de ces diverses institutions et organisa

tions sur 1'experience acquise dans ces domaines.

II en ressort tres souvent que les modifications apportees aux equipements de cer-

taines usines afin d'utiliser de maniere plus efficace 1'energie electrique ne sont pas

tres onereuses. On a souvent constate que les frais ainsi encourus s'amortissent au

moins d'un an par la diminution des frais d'energie electrique consommee.
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