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3° R h é o s t a t p o u r h a u t e s t e n s i o n s . 

Les dynamos à très haute tension directe sont encore peu 
employées par l ' industrie hydro-électrique, mais on r en 
contre très fréquemment des groupes électrogènes fournis
sant du courant aux tensions de 2000 à 5 o o o volts. 

Il ne faut pas songer à mettre en charge ces dynamos sur 
un rhéostat métallique quel qu'il soit. La difficulté d ' isole
ment et la longueur énorme du conducteur qui serait néces
saire sont des obstacles qui s'opposent à sa réalisation. 

On tourne la difficulté en se servant, comme conducteur, 
de l'eau ordinaire qui, en se renouvelant par une adduction 
convenable, refroidit le rhéostat en emportant les calories 
dégagées. 

Voici la description d 'un rhéostat à haute tension de ce 
genre que nous avons vu employer avec succès : 

Le bac (fig. 3) est un ton
neau ordinaire soigneusement 
isolé par un plancher supporté 
lui-même par des isolateurs à 
triple cloche. Verticalement, 
sont placées deux électrodes 
rectangulaires e en cuivre, 

y reliées aux fils de ligne isolés 
~ avec soin. L'arrivée de l'eau 
'a se fait par un tuyau de caout

chouc descendant jusqu'au 
fond du tonneau ou relié à 
une ouverture pratiquée au 
bas. Un tube t en matière 
isolante, traverse le fond et 
s'élève suivant l'axe du ton
neau sur toute sa hauteur . 

Ce tube servant de déversoir peut se mouvoir verticale
ment . De cette façon, on règle le niveau de l'eau dans le 
tonneau et par conséquent la résistance, sans avoir à 
toucher aux conducteurs ce qui évite tout danger. Le débit 
de l'eau est réglé de telle manière que la température du 
rhéostat ne s'élève pas d'une façon anormale. 

Le tube de réglage se manœuvre commodément par le 
haut à l'aide d'une corde et d'un petit mouffle. On a soin 
d'intercaler sur la corde un isolateur à haute tension. 

L'appareil étant ainsi disposé, on procède de la manière 
suivante au réglage. 

On place les deux électrodes à une certaine distance et on 
relève le tube-déversoir de façon à diminuer progressive
ment la résistance, en partant de la résistance infinie, 
jusqu'à ce que la dynamo soit en charge. Si la course du 
tube n'est pas suffisante, c'est que les électrodes sont trop 
éloignées. Il faut arrêter, les rapprocher et recommencer à 
relever le tube-déversoir jusqu'à ce que la résistance voulue 
soit atteinte. Il y a intérêt à admettre une densité de cou
rant assez faible à la surface des électrodes. 

Ce rhéostat ne présente pas de self-induction, avantage 
précieux pour les essais en courant alternatif. 

Pour les essais en courants triphasés, il faut monter trois 
rhéostats semblables et rendre solidaires les tuyaux de 
réglage, de façon à répartir également la charge sur les 
phases. 

F I G . 

Trois électrodes réunies entre elles consti tuent le point 
neut re , et les trois autres, les trois bornes du rhéostat. L a 

même canalisation d'eau sur laquelle on branche trois tubes 
de caoutchouc, alimente le rhéostat. 

Nous avons vu fonctionner, d'une façon satisfaisante, 
plusieurs rhéostats de ce genre sous 5.000, 7.000 et même 
12.000 volts. 

Telles sont les premières indications que nous avons 
-crû utile de donner à ceux qui , n'étant pas techniciens, 
auraient à faire exécuter des essais de réception de groupes 
électrogènes. Elles montrent qu'avec un peu d'ingéniosité 
et de précautions, il est toujours possible de procéder con
venablement à ces essais. 

(A suivre) Philippe GlRARDET, 

-Ingénieur-Electricien, I. E. G. 

L E MOIS HYDRO-ÉLECTRIQUE 
en France et à l'Etranger 

I N F O R M A T I O N S D I V E R S E S 

La M i s s i o n off ic ie l le p o u r l 'étude d e s Forces 
h y d r a u l i q u e s . 

On se rappelle l ' information suivante publiée à la fin du 
mois dernier par les journaux quot id iens : 

« M. Mougeot , minis t re de l 'Agr icu l ture , vient d'instituer 
« une mission chargée de faire l ' inventa i re des hautes chutes 
« en pays de montagne et d 'étudier les ques t ions relatives à leui 
« ut i l isat ion en vue de la p roduct ion de la force motrice, Le 
« Minis t re veut se mettre en mesure de pouvoi r renseigner avec 
« précision les intéressés, services publ ics et particuliers, sur 
« l ' importance des réserves de force motrice que représente 
« chaque cours d 'eau . 

« A la tête de la mission sont placés deux ingénieurs en chef 
« des Ponts et Chaussées , M. R e n é T a v e r n i e r , résidant à Lyon, 
« et M. R. d e l à Brosse, en résidence à Grenoble , déjà spéciale-
ce ment chargés de l 'étude des grandes forces hydraul iques . 

« La mission s 'occupera d 'abord de la région des Alpes, puis 
« elle étendra ses opéra t ions aux Pyrénées , au Massif centrale! 
« successivement aux autres massifs montagneux de la France 
« cont inen ta le . » 

Or , que signifie cette vague informat ion? Sa rédaction est 
telle qu 'on ne sache pas du tout à quoi s'en tenir su r les inten
t ions du minis t re . S'agit-il seulement d 'un rappor t général sut 
les forces hydrau l iques de nos pays de montagnes? Est-il, an 
contra i re , question d 'en t reprendre un cadastre complet et 
détaillé de nos cours d'eau indus t r ie l lement ut i l isables? 

Ces deux quest ions viennent tout na tu re l l ement à l'esprit à 
ceux qu i suivent de près les choses de la Hou i l l e blanche ei 
l ' équivoque nous inspire de la méfiance à l 'égard des dessein 
du min is t re . C'est qu ' en effet, cette décis ion apparaissant just. 
après le Congrès des Travaux publ ics où les projets de loi 
officiels sur les chutes d'eau ont été si v igoureusement coin, 
ba t tus , on est fondé à admettre que les par t isans des proposa 
t ions gouvernementales veuil lent prendre leur revanche. Certes 

il serait exagéré de dire qu 'on n o u s a habi tués à cette façP" 
d'agir, mais enfin, il nous semble q u ' un précédent existe, ceW 
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dont a parlé M. le comte d A g o u l t , ce décret rendu dix jours 
après le Congrès de la Houi l l e b lanche, qu i incorpore dans 
le domaine public, à Madagascar , les cours d 'eau non naviga
bles ni flottables. 

En dép i t ' de la raison et de l 'équité, l ' adminis t ra t ion veut 
imposer le régime de la concession sur tous les cours d ' e a u ; il 
n'y aurait donc rien d 'é tonnant que le but, indirect mais réel et 
unique, de la mission soit de fournir au Minis t re les documents 
techniques nécessaires p o u r une procha ine d i scuss ion au 
Parlement. 

A la manière dont la miss ion en t reprendra ses opéra t ions , 
nous saurons à quoi nous en tenir . Si le véri table objet de son 
travail est bien de cadastrer nos forces hyd rau l iques , nous ver
rons ses chefs en la compétence desquels nous avons la plus 
absolue confiance, se mettre à l 'œuvre pour acquér i r d 'abord un 
élément fondamental d ' investigation : la fixation des méthodes 
de mesure et de représentat ion graphique du débit des cours 
d'eau. Après les inst ruct ives communica t ions de M M . de la 
Brosse et Tavernier au Congrès de la Hou i l l e blanche, est-il 
besoin de rappeler ce qu' i l faut connaî t re d 'un cours d'eau, au 
point de vue de son ut i l isat ion indust r ie l le? Il faut : t° pouvoir 
le jauger, non pas avec une précision r igoureuse , mais au moins 
avec une approximation dont on connaî t les l imites et, pour 
cela, il importe de perfect ionner les procédés et les formules de 
jaugeage; 2° tracer sa courbe-de régime à l 'aide d 'observat ions 
journalières prolongées pendant p lus ieurs années consécutives. 
Et quand on aura ces é léments , il faudra encore se mettre 
d'accord sur les débits caractér is t iques des puissances indus
triellement utilisables à inscr ire au cadastre des chutes . 

Telles sont les données qui peuvent renseigner ut i lement 
« les intéressés, services publ ics et] par t icul iers » comme le dit 
le communiqué du minis t re à la presse. Ma i s ,pour acquér i r ces 
données, il faut entreprendre un travail colossal et les propr ié 
taires et les industr iels qui possèdent ou exploi tent des forces 
hydrauliques, c'est-à-dire les premiers intéressés à l 'exécution 
de ce travail et les premiers également à l 'avoir demandé , ont 
offert leur collaboration à l ' adminis t ra t ion . La miss ion mettra-
t-elle à contribution ce concours d 'autre par t sollicité par ses 
deux chefs actuels ? 

Si oui, c'est que l 'ordre du Ministère de l 'Agr icul ture est bien, 
comme nous voulons l 'espérer encore , de faire exécuter un 
travail de statistique méthod ique et complet , sans autre arrière-
pensée que de rendre un service impar t ia lement dû à tous les 
intéressés. E . - F . C Ô T E . 

Transport de F o r c e de C l e r m o n t - F e r r a n d 

La Compagnie du Gaz de Clermont-Ferrand, dont l'usine élec
trique était devenue insuffisante^ fait actuellement une installation 
liydro-électrique de 3 o o o chevaux, sur la Sioule. La puissance de 
cette nouvelle usine, après achèvement des travaux, sera d'environ 
6000 chevaux. 

Elle est placée à cheval sur la rivière, immédiatement en aval du 
barrage, dont la hauteur sera de 3 o mètres et la largeur moyenne de 
25 mètres Le lac tormé par ce barrage aura une longueur d'environ 
6 kilomètres , sa largeur moyenne sera de 120 mètres et sa superficie 
de IOO hectares. Les conduites d'amenée aux turbines seront prises 
directement dans la maçonnerie et indépendantes pour chaque 
unité, les turbines de 1 0 0 0 chevaux chacune,seront à axe horizontal 
du type « Francis ». Elles sont prévues pour une chute variant 
entre 20 et 25 mètres, le débit minimum étant de 6m 3 à la seconde. 
Le débit maximum de la nvièie peut monter au moment de la 
fente des neiges jusqu'à 5oom 3 à la seconde, et cela en moins d'une 
demi-journée. 

Les turbines seront accouplées chacune directement à des alter
nateurs de 8 0 0 kilowatts, 1 0 0 0 volts , 5o périodes, 3 3 3 t ou r s ; ils 
seiont bobinés pour produire des courants triphasés. Le courant 

d'excitation sera fourni par des excitatrices indépendantes, de 3 7 , 5 
kilowatts chacune, accouplées directement à des turbines du même 
type que les précédentes. Six transformateurs statiques monophasés 
de 375 kilowatts chacun, à refroidissement par l'huile et groupés par 
trois, élèveront à la tension de 2 0 0 0 0 volts, le voltage du courant 
triphasé produit. 

La ligne de transport de force sera double; la longueur prévue 
de son tracé est d'environ 4 5 kilomètres. Elle sera disposée de façon 
à éviter soigneusement la proximité des arbres. Les poteaux et leurs 
traverses seront en bois. Ces dernières seront bouillies préalable
ment dans de la paraffine, puis recouvertes d'une couche de goudron. 
Le montage de la ligne est confié à la Société Anonyme Wes-
tinghouse du Havre, ainsi que toute la construction du matériel 
électrique et mécanique de cette importante installation. 

Les travaux d'aménagement de la chute ont été activement poussés 
pendant l'année dernière, et à l'heure actuelle ils sont extrêmement 
avancés. Les travaux des bâtiments de l'usine et du barrage sont 
menés de front; le matériel mécanique et électrique est, nous assure-
t-on, prêt d'être terminé. S'il ne survient aucun contre-temps, le 
courant sera donc très prochainement transmis à Clermont-Ferrand, 
où il doit servir à l'éclairage-et à la force motrice. 

Il n'est pas douteux que cette ville, qui tend à monopoliser l'in
dustrie du caoutchouc, verra de ce fait augmenter la prospérité de 
ses fabriques et s'accroître son importance industrielle. 

A C A D É M I E D E S S C I E N C E S 

Séance du 26 janvier igo3. 

Sur la micrographie des aciers au nickel. 
GuiLLET. 

- Note de M. Léon 

On sait que le nickel abaisse les points de transformation magné
tique des aciers. L'auteur a obtenu des renseignements intéressants 
sur la constitution des aciers au nickel à l'aide-de la métallographie 
microscopique. 

Les observations ont porté sur trois séries d'acier au creuset très 
purs, ne contenant que des traces de phosphore, silicium, soufre et 
manganèse, et dont la teneur en nickel va, dans chaque série, en crois
sant de 2 ,5 en 2 ,5 environ, depuis o pour 1 0 0 jusqu'à 3o pour 1 0 0 . 
La première série de ces aciers avait une teneur en carbone d'environ 
0 , 1 2 0 pour 1 0 0 ; celle de la seconde était d'environ o,35o pour 100 , 
et celle de la troisième de o,85o pour 100 environ. 

En examinant les aciers appartenant à la première de ces trois 
séries, il a trouvé que jusqu'à 7 pour 100 de nickel, la structure est 
identique à celle des aciers au carbone ordinaire ; mais il lui a sem
blé que la perlite croissait avec la teneur en nickel. Lorsque la 
teneur en nickel atteint 10 pour 100 , la microstructure change tota
lement; on aperçoit de la martensite qui va en augmentant avec la 
teneur en nickel; à i5 pour 1 0 0 de nickel, on a de la martensite 
sensiblement pure ; au-delà, on voit apparaître des cristaux blancs 
qui deviennent de plus en plus nombreux, en même temps qu.e la 
teneur en nickel s'accroît. Lorsque celle-ci atteint 25 pour 100 , ces 
cristaux sont nombreux et importants. Enfin, à 3o pour roo, ils 
envahissent toute la préparation. 

L'auteur a fait un certain nombre d'observations sur des aciers de 
teneurs en nickel comprises entre 35pour i o o e t 9 2 pour îoo .misàsa 
disposition par les usines d'Imphy. Il a trouvé à ces divers aciers des 
structures semblables à celles de l'acier à 3o pour 1 0 0 . 

De ses études, il Conclut que, pour les aciers extra-doux, on peur 
admettre les quatre classes suivantes : 

1° Aciers formés de ferrite et deperlite; 
2 0 Aciers formés de ferrite et de martensite ; 
3» Aciers formés de martensite et de fer y ; 
40 Aciers formés de fer y ayant dissous le carbone et le nickel. 
Pour certaine teneur en nickel, on a de la martensite pure. 
En examinant les aciers des deuxième et troisième séries, 

M. Guillet a retrouvé le même classement, mais les teneurs de nickel 
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correspondant à chaque groupe varient avec celle en carbone; plus 
la somme C -f- Ni est grande, plus la teneur en nickel à laquelle la 
microstructure change est faible. 

La classification des aciers au nickel est donc la suivante pour les 
aciers doux : 

De o à 10 pour 100 de nickel. — Aciers semblables aux aciers 
ordinaires. 

De 10 à i 5 pour ioo de nickel. — Aciers durs formés de marten-
site et de ferrite. 

De i5 à 2 i pour i oo de nickel. — Aciers très durs, formés surtout 
de martensite et d'un peu de fer y . 

De 21 à 27 pour 100 de nickel. — Aciers à dureté atténuée formés 
de martensite et de fer y en quantité assez importante. Ces quatre 
premiers groupes comprennent les aciers à haute limite élastique. 

Teneur en nickel supérieure à 27 pour 100 . — Aciers à basse limite 
élastique. 

Il est à remarquer que le passage des aciers irréversibles aux aciers 
réversibles correspond nettement à l'apparition de la structure polyé
drique ; le premier acier de chaque série présentant cette structure 
est non magnétique à la température ordinaire. 

Séance du 2 février 1 g o 3 . 

Nouvelles recherches sur la dilatation des aciers au nickel. — 
Note de M. C h . - E d . GUILLAUME. 

L'auteur, qui a déjà présenté à l'Académie une série de recherches 
sur la dilatation des aciers au nickel, qui l'ont amené à la découverte 
d'un alliage se dilatant environ dix fois moins que le platine, a pour
suivi ses études en vue de l'établissement d'une théorie rationnelle 
des aciers au nickel. 

Il a été reconnu d'abord que la dilatation des alliages de fer et de 
nickel dépend des corps étrangers tels que le manganèse, le carbone 
ou le silicium, dont ils contiennent toujours une petite quantité, 
nécessaire à leur traitement métallurgique. Cette action est surtout 
sensible dans la région des très faibles dilatations, c'est-à-dire entre 
35 et 36 pour 1 0 0 de nickel. 

L'obtention d'alliages très peu dilatables est donc subordonnée à la 
possibilité de réduire au minimum les éléments auxiliaires; mais, en 
dessous d'une certaine proportion, on n'obtient plus que des alliages 
non forgeables. 

Toutes les circonstances de la coulée et du traitement ultérieur de 
l'alliage peuvent aussi influer sur le résultat final, et ce n'est qu'en 
les étudiant minutieusement qu'on est parvenu à abaisser les 
dilatations. En accumulant les circonstances favorables, on a pu 
réaliser des alliages à dilatation négative et atteindre, dans ce sens, 
le quinzième de la dilatation du platine. D'autre part, en dosant 
soigneusement les conditions d'abaissement de la dilatation, on a 
réussi à obtenir un alliage à variation thermique si faible qu'elle est 
à peine mesurable avec certitude. La formule trouvée pour la dilata
tion de cet alliage est : 

a = (-)- 0 , 0 2 8 — 0 , 0 0 2 3 2 9 ) 10 - G 

Un fil fait avec cet acier, et ayant un kilomètre de longueur, se 
contracterait, en passant de o° à 2 0 0 , d'une quantité inférieure 
à o mill. 4 . 

Les coefficients vrais à 2 0 0 qui ressortent des récentes expériences 
de l'auteur montrent une marche très régulière. Ils permettent de 
compléter avec certitude la courbe des dilatations des alliages réver
sibles, en fonction de la teneur, jusqu'au nickel pur. 

Séance du g février 1 g o 3 . 

Changements passagers et permanents des aciers au nickel. — 
Note de M. Ch . -Ed . GUILLAUME. 

Les aciers au nickel réversibles subissent, par l'effet des change
ments de la température et sous l'action du temps, des déformations* 
passagères ou permanentes. Les recherches nouvelles de l'auteur ont 
permis de fixer mieux la valeur numérique des changements qui se 
produisent d'eux-mêmes à la température ambiante. 

Il a étudié les variations de longueur sur une barre, d'abord 
étuvée de 150° à 4 0 0 , conservée, depuis le 3 i mars 1 8 9 7 , à la tempe-
rature du laboratoire et comparée à intervalles de temps de plus en, 
plus éloignés, à un étalon, du Bureau international des poids et 
mesures. Elle a présenté un allongement total, depuis l'étuvage, allant 
de 7P 5 à 1 if 5 pour une durée du séjour à la température ambiante 
allant de 7 4 6 jours à 2 . o 3 2 jours. 

Les variations peuvent être atténuées encore par un étuvage à des 
températures de quelques degrés seulement supérieures à celles qui 
se produisent d'ordinaire dans les laboratoires, et dont il convient 
de prolonger l'action pendant un mois ou six semaines. 

Les échantillons n'ayant subi aucune préparation éprouvent, dans 
le cours du temps, des variations beaucoup plus considérables. La 
stabilité augmente avec la teneur en nickel jusque vers 4 0 pour 100; 
une très, faible instabilité de signe contraire reparaît aux teneurs plus 
élevées. 

Les alliages de cette catégorie sont donc bien appropriés à la con
fection d'étalons desquels une grande permanence est exigée. Leur 
dilatation est plus faible que celle de tous les métaux usuels. 

Les expériences destinées à étudier le plus ou moins de perma
nence de la dilatation sont peu nombreuses, mais leur résultat est 
cependant décisif. L'étuvage produit un changement bien net, mais 
qui ne dépasse pas I / I3O de la dilatation du platine. 

On peut admettre, au moins à titre provisoire, que l'étuvage d'une 
règle neuve d'un alliage très peu dilatable produit, au début, une 
faible augmentation de la dilatation, mais que cette opération étant 
terminée, la règle conserve sa dilatation dans le cours du temps. 

Alliages irréversibles, — Lorsqu'on abaisse la teneur en nickel de 
manière à atteindre la région des alliages irréversibles, les phéno
mènes changent complètement. A ce point de vue, l'auteur a 
examiné les alliages qui subissent la transformation réversible aux 
températures ordinaires et la transformation irréversible aux tempé
ratures très basses. Contrairement à ce qui se passe pour les alliages 
primitivement non magnétiques, à la température ordinaire, le coeffi
cient de dilatation, partant de l'anomalie négative, se relève en se 
redressant de manière à se rapprocher de la valeur normale. 

Sur ua appareil à effet magnétique propre à servir de détecteur 
d'ondes électriques. — Note de M. C . TISSOT. 

Dans de récentes expériences, M. Marconi s'est servi d'un détecteur 
d'ondes, fondé sur un principe différent de celui sur lequel reposent 
les cohéreurs. Le phénomène utilisé a trait à la désaimantation per
manente qui se produit dans les noyaux d'acier aimantés à satura
tion, sous l'action de courants de haute fréquence ou d'ondes élec
triques. 

L'auteur avait réalisé un dispositif analogue à celui de Rutherford, 
permettant d'utiliser ce phénomène pour déceler les ondes à distance 
et qui était constitué par un équipage de galvanomètre Thomson à 
long fil. Il se proposait, non pas de substituer un appareil nouveau au 
cohéreur, mais seulement d'étudier le phénomène qui se passe dans 
l'antenne réceptrice. En même temps que du dispositif de Rutherford, 
il se servait' d'un bolomètre propre à enregistrer l'effet des ondes 
thermiques à 4 kilomètres de distance. 

La comparaison des observations des deux appareils permettait 
d'étudier la marche du phénomène dans différentes conditions dé 
transmission. 

Ce qui amène l'auteur à parler de ces expériences, c'est que le 
dispositif imaginé par M. Marconi paraît être une modification heu
reuse de celui de Rutherford. 

M. Marconi a remplacé le magnétomètre du précédent expérimen
tateur par un téléphone pour déceler les changements d'état magne-
tique du noyau qui porte alors deux enroulements. 

Il a reconnu, de plus, ce fait remarquable : si le noyau se trouve-
placé dans un champ magnétique variable, il se produit un change* 
ment brusque et temporaire dans la valeur de l'induction du noyaUj 
au moment où il se trouve soumis à l'action d'une onde électrique» 
Selon M. Marconi, le phénomène serait dû à une brusque diminu
tion du retard dans le temps lorsque se produit l'action de l'onde. 
Les expériences de M. Tissot le portent à penser que ce n'est pas 1« 
traînage magnétique qui intervient dans le phénomène, mais bie 
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l'hystérésis proprement dite, c'est-à-dire le retard sur la courbe 
d'aimantation. Le phénomène paraît, en effet, sensiblement indé
pendant de la vitesse de variation du champ et se produit beaucoup 
mieux avec l'acier qu'avec le fer doux. 

Les noyaux qui semblent donner tles meilleurs résultats sont ceux 
pour lesquels le cycle d'aimantation embrasse une grande surface. 
On constate aussi très nettement que l'effet est beaucoup plus intense 
lorsque les pôles de l'aimant mobile s'approchent des extrémités du 
noyau que lorsqu'ils s'en éloignent, de sorte qu'il ne se produit pas 
de la même manière sur les deux branches de la courbe d'aiman

tation. 
Quelle que soit l'explication adoptée, il est certain que le dispositif 

paraît susceptible d'acquérir une sensibilité comparable à celle des 
cohéreurs. 

Séance du 16 février i go3. 

Mémoire Sur le rayonnement du polonium et du radium. 
de M. Henri BECQUEREL. 

L'auieur expose le résultat de ses expériences établissant que les 
rayons du polonium dont l'absorption est tout à fait analogue à celle 
des rayons a du radium, jouissent des mêmes caractères de dévia
bilité dans un champ magnétique. 

Les expériences ont été faites avec quelques grains de polonium 
métallique. La matière active était rassemblée dans une rainure pra
tiquée dans un petit bloc de plomb; au-dessus, à o cent. 88 de dis
tance, était disposée une fente très fine, parallèle à la rainure, et le 
tout était placé horizontalement dans un champ magnétique parallèle 
au champ. Sur la fente venait s'appuyer obliquement une petite 
plaque photographique inclinée d'environ 7 0 0 sur le plan horizontal 
et son arête normale à la fente 

La plaque photographique coupe ainsi le faisceau dévié, qui donne 
une trace théoriquement elliptique et,en fait, sensiblement rectiligne. 
En renversant le sens du courant au milieu du temps de pose, on 
obtient deux traces divergentes, très fines, dont l'écartement, à une. 
hauteur déterminée au-dessus de la fente, permet de calculer le rayon 
delà trajectoire circulaire des radiations qui ont atteint cette région. 

Immédiatement après avoir obtenu l'une des épreuves avec le 
polonium, on a fait une nouvelle épreuve avec le même dispositif, 
dans des conditions identiques, en substituant au polonium un sel de 
radium recouvert d'une très mince feuille d'aluminium battu. 

Les deux épreuves, l'une faible pour le polonium, l'autre intense 
avecle radium, paraissent superposables. Les lignes divergentes, très 
fines, se prêtent à des mesures micrométriques. Les déviations du 
rayonnement du polonium et des rayons <?• du radium paraissent 
identiques dans les conditions de l'expérience. D'autres épreuves ont 
montré que le sens de la déviation était, comme pour les rayons a 
du radium, inverse du sens de la déviation des rayons cathodiques. 

Un résultat fondamental confirmé par ces expériences est que 
le rayonnement du polonium et les rayons a du radium se compor
tent comme constituant un faisceau d'une déviabilité unique, ou, 
tout au moins, comme ne présentant pas une dispersion de l'ordre 
de grandeur de la déviation, analogue à la dispersion qu'on observe 
avec les rayons cathodiques. 

Sur la résistance à la compression du béton armé et du béton 
fretté. — Mémoire de M. CONSIDÈRE. 

M. Considère a fait de nouvelles expériences sur des 'prismes de 
grandes dimensions qui ont supporté des pressions atteignant 
373.ooo kilos. 

La propriété du béton fretté, dit-il, que les nouvelles expériences 
ont mise plus complètement en lumière, est sa surprenante ductilité, 
«adonne comme exemple le cas d'un prisme de i5 centimètres 

e d l a n >ètre, qui, sous une pression moyenne ,de 557 kilos par 
«ttitimètre carré, a pris la forme d'un S dont certaines parties 
présentaient un rayon de courbure de 6 0 centimètres seulement. 
h t ' 6 S t d a u t r e s analogues prouvent que le béton maintenu 

ement peut supporter, sans s'écraser ni se fissurer, des défor
mations énormes et comparables à celles des métaux. 

S'il est toujours préférable d'employer des matériaux d'une qualité 
irréprochable et d'apporter des soins minutieux à la confection 
des bétons armés, ces précautions sont bien moins nécessaires 
pour le béton fretté, attendu que la fraction la plus grande, de 
beaucoup, de sa résistance à l'écrasement est produite par le frotte
ment intermoléculaire qui est aussi grand dans le sable et dans 
le plus mauvais béton que dans le meilleur qu'on puisse faire. 

D'autre part, l'adhérence du béton au métal, dont la destruction 
serait une cause de ruine dans le béton armé, n'est nullement 
mise en jeu dans les sections courantes des pièces frettées où le 
métal agit normalement à sa surface de contact avec le béton. 
Sans doute, il faut que les extrémités des fils ou barres ne glissent 
pas dans le béton, mais elles sont repliées dans le centre des pièces 
où le frottement considérable produit par la pression suffirait à les 
fixer quand même l'adhérence serait détruite. 

Il importe d'ajouter que les nouvelles expériences, faites sur des 
prismes formés de bétons quelconques, ont confirmé les règles 
précédemment indiquées pour le calcul de la résistance des pièces 
frettées. 

Recherches sur les clapets électrolytiques. — Note de M . 
Albert NODON, présentée par M . MASCART. 

Les clapets, ou soupapes électrolytiques, sont des appareils qui 
ont pour but d'arrêter le courant dans une direction déterminée 
et de le laisser circuler librement dans une direction contraire. 

On peut réaliser des clapets électrolytiques à l'aide d'un grand 
nombre de métaux. Ce sont les métaux à faibles poids atomiques, 
tels que l'aluminium et le magnésium, qui donnent les meilleurs 
clapets. 

L'électrolyte du clapet doit être constitué, de préférence, par une 
solution concentrée d'un sel ammoniacal, et en particulier par 
du phosphate neutre d'ammonium. Ce sel ne provoque pas d'altéra
tion sensible des électrodes. 

Les présentes recherches ont porté principalement sur les phéno
mènes de condensation électrostatique et de résistance intérieure, 
ainsi que sur les effets de redressement des courants téléphoniques 
et des décharges oscillantes. 

10 La capacité électrostatique des clapets est considérable, elle 
atteint la valeur de 1 farad par centimètre carré de surface d'alu
minium. 

2° L'épaisseur du diélectrique qui constitue le condensateur est de 
l'ordre de ' 1 0 - 8 c'est-à-dire de l'ordre moléculaire, si toutefois l'on 
admet que le pouvoir inducteur spécifique du diélectrique est égal à 
l'unité. 

3° Les effets de capacité jouent un rôle prépondérant dans le 
fonctionnement des clapets et soupapes électriques. Ils ont, en parti
culier, pour effet d'abaisser très sensiblement la valeur de la force 
électromotrice des courants redressés. 

40 La résistance électrique présentée par les clapets, pendant leur 
période d'ouverture ou de destruction du diélectrique, est de 
l'ordre de 2 0 à 1 0 0 ohms-centimètres au lieu de 6 ohms-cent. 
qui représente la résistance spécifique moyenne de l'électrolyte. 

5° Si l'on examine au microscope la surface d'aluminium du 
clapet, on ne constate pas de formation visible d'oxyde sur cette 
surface pendant le passage du courant. La surface d'aluminium 
présente constamment l'aspect d'une masse métallique poreuse. 

6» Le clapet donne naissance à des fuites, dès que sa température 
dépasse 25« C. L'isolement du diélectrique devient très faible au 
voisinage de Pébullition. 

70 Pour obtenir, à l'aide d'un clapet, le redressement des courants 
téléphoniques, on relie le clapet en série avec un galvanomètre sen
sible et un transmetteur téléphonique. On observe une élongation 
fixe de l'aiguille du galvanomètre pendant l'émission soutenue d'une 
note musicale devant le téléphone. Cette méthode, qui est due à 
M. Estaunié, directeur de l'Ecole supérieure de Télégraphie, a été 
étudiée avec lui et M. Montpellier, au laboratoire du Ministère des 
Postes et Télégraphes. Elle permet de réaliser un mode de mesure 
facile des courants téléphoniques ou analogues. 

8° Les clapets sont susceptibles, par leur capacité élevée, de trans
former la décharge oscillante d'un condensateur dans Pair en une 
décharge continue. 
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90 On peut obtenir des effets d'induction identiques à ceux de 
l'interrupteur Wenheilt à l'aide d'un clapet branché sur un courant 
alternatif et sur une bobine d'induction munie d'un trembleur très 
léger, susceptible de vibrer synchroniquement avec la phase du 
courant redressé. La haute capacité du clapet paraît jouer un rôle 
prépondérant dans cet effet Wenheilt. 

Séance du 23 février 1 go3. 

Variations du module d'élasticité des aciers au nickel. — 
Note de M . C h . - E d . GUILLAUME. 

Le passage des aciers au nickel irréversibles de l'état non magné
tique à l'état magnétique est accompagné d'une diminution de leur 
module d'élasticité, dépassant 1/10 de sa valeur pour un alliage à 2 4 
pour 100 de nickel. Un phénomène semblable existe dans les aciers 
au nickel réversibles; l'auteur, en collaboration avec M. Perret, a 
étudié cette anomalie en vue de fixer la teneur des alliages à varia
tion nulle du module. La théorie des transformations des aciers au 
nickel l'a conduit à diriger ses recherches vers les alliages qui, aux 
températures ordinaires, se trouvent au début et à la fin de leur 
transformation magnétique, prévisions que l'expérience a vérifiées 

La méthode employée consistait à observer, à diverses tempéra
tures, un chronomètre muni d'un spiral de l'alliage à étudier monté 
sur un balancier en laiton. Connaissant la formule de marche du 
chronomètre et la dilatation de l'alliage du spiral et du] balancier, 
on détermine aisément les coefficients de la formule exprimant la 
variation thermique du module d'élasticité du spiral. 

L'allure des courbes représentant les variations du module rappelle 
pour chaque catégorie d'alliages, celle des courbes de dilatation. 
Dans la région rapide de transformation magnétique, elles sont à 
forte courbure et se rectifient lorsqu'on s'éloigne de ces régions. 

L'écrouissage et le recuit modifient sensiblement les propriétés 
élastiques des alliages, de telle sorte que les formules trouvées n'ont 
qu'une valeur relative, appliquées à une teneur donnée ; cependant, 
les caractères généraux précédemment indiqués ne sont jamais com
plètement dénaturés. 

Les alliages à variation pratiquement nulle du module d'élasticité 
aux températures ordinaires et les alliages voisins sont susceptibles 
d'être utilisés avantageusement dans la construction des ressorts de 
tous genres, dont il est important de rendre le moment ou l'effort 
indépendant de la température. 

Sur l'influence de certains traitements sur la microstructure 
des aciers au nickel. — Note de M . Léon GUILLET. 

Lorsqu'on trempe les aciers au nickel sans les avoir portés à une 
température supérieure au point de transformation à réchauffement, 
il n'y a aucun changement dans la microstructure. Les aciers, étant 
portés à une température supérieure au point de transformation à 
1'échauffement, subissent les mêmes perturbations qu'ils soient 
trempés à cette température ou au cours du refroidissement, avant 
d'avoir atteint le point de transformation au refroidissement. Sur les 
aciers de même constitution que les aciers au carbone, l'effet de la 
trempe est le même que sur ces derniers. Pour les aciers au nickel à 
structure martensitique, il y a une tendance à la structure polyé
drique, mais la martensite est toujours le principal constituant. 

L'influence du recuit ne se fait sentir que sur les aciers à structure 
polyédrique. Mais tandis que la trempe agit seulement sur les aciers 
dont le point de transformation est voisin de la température ordi-

-naire, l'effet du recuit s'étend sur un plus grand nombre d'aciers. 
L'auteur a déterminé, dans une suite d'essais, que la température à 
laquelle commence la transformation par recuit, était, pour les aciers 
observés, de 7 0 0 0 et que le temps nécessaire pour qu'elle soit visible 
au microscope était d'une demi-heure. 

Les aciers qui se transforment par trempe changent également de 
structure par écrouissage. Si l'on soumet l'acier à un certain effort 
sans dépasser la limite élastique, les plans de clivage que l'on 
observe au microscope, dans les aciers bruts de forge à structure 
polyédrique, s'accentuent considérablement. Dès que l'on dépasse 
la limite élastique les polyèdres s'agrandissent • démesurément et 

l'on voit apparaître les fers de lance. Ces aciers écrouis sont d'autant 
-plus faciles à attirer à l'aimant que les fers de lance notés à la 
micrographie sont plus nombreux. 

Une série d'expériences sur le refroidissement des aciers au nickel 
a montré que, dès o°, l'acier a complètement changé de structure 
les polyèdres prennent des dimensions extraordinaires et R0 J 1 

aperçoit quelques fers de lance ; à — 2 0 0 ceux-ci deviennent très norn-
breux mais on ne voit encore que quelques polyèdres, tandis qu'à 
— 4 0 o ils ont complètement disparu. 
- Si l'on cémente un acier à structure polvédrique, ne pouvant être 
transformé par recuit, il reste entièrement à structure polyédrique; 
pour un acier à même structure, mais subissant une transformation 
par recuit, le centre est à structure en fers de lance, tandis que les 
bords plus carbures ne montrent que des polyèdres. 

Ces résultats mettent en vue, d'une façon plus sensible que ne le 
font les essais mécaniques et magnétiques, les transformations 
subies par les aciers au nickel. La micrographie permet donc, par 
des observations simples et rapides, de savoir sous quel état se trou
vent ces aciers. 

>CQC> 

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

Séance du 4 mars igo3. 

Traction par moteurs triphasés à haute tension (Système Gan;; 
et C 1 C) appl iquée sur la l igne de la Valteline. 

M . D . KARDA fait une description très intéressante de la nouvell 
ligne électrique de la Valteline; nous résumons les points essentiels, 
de sa communication. 

Le gouvernement italien a compris de bonne heure qu'en présence 
de la pénurie du charbon dans le pays les ressources de la houille, 
blanche dont, par contre, les provinces alpines abondent, ne son! 
pas à dédaigner. Il a donc donné tout son appui pour la mise en 
valeur des grandes puissances hydrauliques et a même provoqué 1 
développement de ces applications en invitant deux des grandes 
compagnies de chemin de fer, en Italie, à étudier la question de Is 
traction électrique et à lui soumettre des projets pour des essais» 
grande échelle. 

C'est la maison bien connue Ganz et C'e qui a été chargée d'étudié* 
la transformation de la ligne Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna, plus 
connue sous le nom de Ligne de la Valteline. 

Elle a adopté un système de traction par courants triphasés 
3ooo volts alimentant directement les moteurs. La principale objec 
tion contre l'application des courants à haute tension était Je dange 
auquel le personnel et les voyageurs peuvent être exposés. Voie 
comment la question a été résolue. Il suffit de relier soigneusertien 
à la terre, c'est-à-dire aux rails, toutes les parties métalliques de 1 
voiture et spécialement tous les conducteurs isolés où circulent le 
courants à haute tension. Ces conducteurs sont, en effet, enveloppe 
d'une gaine métallique entourant l'isolant et constituant une sor 
de parafoudre en mettant la partie avariée du câble en commun 
cation directe avec le sol. Le fonctionnement des fusibles a et 
contrôlé et vérifié par la commission italienne chargée de la rece 
tion du matériel. 

On a pris aussi des précautions pour que le personnel ne puiss 
toucher aucune pièce d'appareillage de la locomotive ou des voiture 
automotrices avant que le trolley soit abaissé et le courant mte 
rompu. Pour cela on a imaginé un système de clefs dont le I 
empêche d'ouvrir les boîtes des contrôleurs avant que l'on 
abaissé le trolley. 

La station centrale génératrice, construite sur la rivière l'Adda,es 
prévue pour une puissance minimum de 7 . 5 0 0 chevaux. La longue 
totale du canal de, dérivation est de 4 . 8 0 0 mètres avec une pente 
1 pour 1 . 0 0 0 . La chute utilisable est de 3o mètres; elle se réduit 
27 et, exceptionnellement, à 2 6 au moment des hautes eaux. 

La salle des machines possède trois groupes électrogenes 
2 . 0 0 0 chevaux chacun. L'emplacement du quatrième est prévu po 
une puissance de S.ooo à 4 . 0 0 0 chevaux. 
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Les dynamos triphasées sortent de la maison Schiickert de Nurem
berg et sont construites pour la fréquence i S à la vitesse normale 
de t5o tours par minute. Elles produisent directement 2 0 . 0 0 0 volts 
triphasés. 

La ligne primaire à 2 0 . 0 0 0 volts est constituée par trois sections 
ayant des fils de 7 et 8 millimètres. A l'entrée des tunnels, la ligne 
primaire se sépare de la ligne de travail et rejoint la sortie par la 
montagne, pour que les isolateurs ne soient pas exposés à l'humidité 
constante. 

1 aligne secondaire (ligne de contact) est formée de deux fils de 
trolley de 8» ' / m - L e troisième fil est remplacé par les rails qui, à cet 
effet, sont reliés entre eux par des fils de cuivre de 6 m /">. 

La tension secondaire est de 3 . 0 0 0 volts. Dans ce but, un certain 
nombre de postes de transformateurs sont disposés le long de la 
voie. La puissance des transformateurs est de 3 o o kilovolt-ampères 
et le rapport de transformation est 6 : 1 . Un petit ventilateur rece
vant le courant sous 14 volts, pris en dérivation sur quelques spires 
du secondaire, assure l'aération et le refroidissement du local. 

Les train1; rapides et autres trains de voyageurs sont remorqués 
par des voitures automotrices, les trains de marchandises par des 
locomotives électriques. Toutefois, on a décidé de commander des 
locomotives électriques pour les trains de voyageurs. Ces dernières 
deviont pouvoir remorquer des trains de 2 5 o tonnes avec une vitesse 
de 60 à 70 kilomètres et des trains de marchandises de 4 0 0 tonnes 
avec une vitesse de 3 o à 35 kilomètres à l'heure sur des rampes de 
10 pour 1.000. 

L'équipement électrique des voitures se compose de trois groupes : 

i« Les dispositifs adoptés pour la prise du courant, la canalisation, 
la distribution, la fermeture et l'interruption du courant de travail. 

2« Les moteurs, appareils de démarrage, rhéostat et pompe à air. 

3° Les appareils d'éclairage, de chauffage et de ventilation. 

La commande des appareils à haute tension se fait au moyen 
d'une canalisation d'air comprimé ; il en est de même de la ma
nœuvre du trolley. 

Chaque boggie des voitures automotrices porte un , moteur de 
i5o chevaux à haute tension et un moteur de 73 chevaux à basse 
tension dont les stators sont fixés sur le truck de la voiture, tandis 
que les rotors sont directement montés sur les essieux au moyen 
d'un accouplement articulé. 

Le courant à 3 0 0 0 volts entre deux phases arrive directement dans 
le stator du moteur à haute tension, dont le rotor est enroulé de 
façon à fournir un courant induit sous 3 o o volts. C'est ce courant 
qui est envoyé dans le stator du moteur à basse tension. L'avantage 
de ce groupement en cascade ou en tandem, des deux moteurs est 
que le moteur à basse tension joue, par rapport au moteur principal, 
le rôle d'un rhéostat in-troduisant dans l'induit une résistance suffi
sante pour le maintenir à la demi-vitesse. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des connexions intérieures 
permettant d'obtenir le démarrage au moyen des deux moteurs en 
cascade, puis la marche à grande vitesse en supprimant le moteur 
à.basse tension et en mettant en court-circuit le rotor de la haute 
tension. 

Ce genre de réglage de vitesse offre certaine analogie avec le 
ûouplage des moteurs à courant continu en série parallèle. En tout 
cas, le démarrage et la marche à vitesse faible se font dans des 
conditions aussi économiques que pour la traction à courant continu. 

En outre, ce réglage assure la récupération. En effet, un moteur 
polyphasé agit en génératrice dès qu'on lui fait dépasser la vitesse 
du synchronisme. Or, pour deux moteurs couplés en cascade, la 
vitesse du synchronisme est la demi-vitesse du synchronisme corres
pondant au nombre de périodes et de pôles du moteur à haute 
tension. Par conséquent, en plaçant, au moment de la grande 
vitesse, le combinateur sur la demi-vitesse, c'est-à-dire sur le cou-
ilags en cascade, les deux moteurs serviront de frein jusqu'à ce que 
«vitesse du train soit descendue à la demi-vitesse, et ce frein élec-

teque, formé d'une génératrice, refoulera du courant sur le réseau, 
es résultats de la transformation électrique de la ligne de la 

A tehne ont pleinement donné satisfaction aux esprits hardis qui 
gavaient pris l'initiative; aussi nous devons espérer que le mouve-

e n t se généralisera et que, dans tous les pays de montagne où la 

houille blanche est abondante et facilement accessible, l'on n'hési
tera pas à se servir d'un agent aussi souple que l'électricité pour la 
traction sur les grandes lignes de chemins de fer. 

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à un 
prochain numéro une communication de M. Jean de Traz : 
Sur le système Sprague pour la commande des 
trains électriques. 

I N V E N T I O N S N O U V E L L E S 

Soupape régulatrice de pression pour conduite forcée de 
turbine hydraulique (Brevet de M. L . RIBOURT, du 1 t sep
tembre 1 9 0 2 ) . 

Dans les installations des turbines hydrauliques sous hautes chutes, 
l'eau motrice est amenée au distributeur de la machine par des 
conduites étanches dans lesquelles l'eau en mouvement représente, 
par son inertie, une énergie cinétique énorme, dont il est indispen
sable de tenir compte quand on veut arrêter la marche du moteur 
ou même quand on doit seulement modifier le débit pour suivre les 
fluctuations de la puissance motrice effective à produire. 

On sait que par une réduction ou par l'annulation brusque du 
débit, l'on produit des effets dynamiques appelés coups de bélier, 
très dangereux pour les conduites, et dont l'étude théorique devient 
assez complexe si l'on veut tenir compte de l'ensemble de phéno
mènes qui prennent alors naissance dans les installations quelque 
peu importantes. 

La pratique enseigne que les inconvénients des coups de bélier 
deviennent négligeables si la modification du régime d'écoulement 
de la conduite d'eau en charge s'effectue lentement. 

Mais, comme d'autre part, la nécessité de régler instantanément 
pour ainsi dire le débit dans une turbine, s'impose pour suivre les 
fluctuations de la charge, quand elle actionne une machine dynamo
électrique, il y.aurait incompatibilité entre ces deux conditions, si 
l'on ne complétait l'installation par un dispositif ayant spécialement 
pour but de remédier à cet état de chose. 

C'est le rôle que le régulateur automatique, ou soupape régulatrice 
de pression,imaginé par M. L. Ribourt, est appelé à jouer, en corri
geant ce que les modifications duVégime d'écoulement de l'eau dans 
la conduite forcée ont de trop brusque, par le régulateur de vitesse 
de la turbine, en présence des variations de charge de la résistance 
actionnée par cette machine, de manière à répartir ces modifications 
de débit sur un délai suffisamment prolongé pour que leurs consé
quences ainsi atténuées restent inoffensives. 

Il existe déjà des appareils automatiques remplissant ces fonctions; 
mais les uns sont compliqués et coûteux d'établissement et les autres 
ont simplement pour effet de détourner en permanence et directe
ment vers l'évacuation l'eau distraite de la turbine pour réduire sa 
puissance ; l'appareil dont il est question ci-après peut leur être 
comparé avec beaucoup d'avantages en raison de sa grande simpli
cité et auss'i de la manière complète dont il résout le problème. 

Cette soupape régulatrice de pression est disposée à la partie 
inférieure de la capacité close du distributeur de la turbine ; elle est 
protégée par une lanterne ou grille métallique contre les matières 
entraînées par l'eau. Elle comprend essentiellement un clapet obtu
rateur qui, en régime normal, ferme un orifice débouchant dans la 
capacité libre où s'évacue l'eau débitée par la turbine ; ce clapet 
est relié par une tige à un piston à cannelures portant une petite 
rainure transversale qui établit une communication entre l'avant du 
piston et l'arrière de celui-ci. Cette capacité postérieure du piston 
communique avec un corps latéral muni d'une soupape dont le 
ressort peut .céder à une pression un peu supérieure à la pression 
du régime dans la conduite d'alimentation de la turbine. Tant que 
le régime normal de la pression existe, la capacité à l'arrière du 
piston lié au clapet obturateur est pleine de liquide en équilibre de 
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pression avec tout le reste de l'appareil, et l'obturateur est appliqué 
sur le siège de l'orifice avec un effort correspondant à toute sa 
surface active sous l'écart de pression entre ses deux faces directes. 
Si la pression dans la conduite vient à augmenter, cette augmentation 
se transmet par la rainure de communication du piston au corps 
latéral de l'appareil ; la soupapj à ressort de ce corps latéral s'ouvre, 
ce qui permet à l'eau contenue dans la capacité arrière du piston 
de s'écouler; il s'en suit que celui-ci recule et l'obturateur découvre 
l'orifice d'échappement permettant à l'eau de la conduite de fuire 
dans la capacité libre d'évacuation de la turbine. Ainsi le coup de 
bélier est évité. L'ouverture et la fermeture de cette soupape régu
latrice se produisent en une série d'oscillations jusqu'à ce que la 
pression ait repris sa valeur normale dans la conduite. Les divers 
dispositifs de l'appareil sont susceptibles de variantes. Nous n'avons 
fait qu'en indiquer le principe et nous espérons que cette note est 
suffisante pour faire comprendre que l'invention consiste en un 
appareil simple, pouvant être très robuste et, par conséquent, 
pratique. 

fc-t=51^ 

B I B L I O G R A P H I E 

Tout o u v r a g e dont d e u x e x e m p l a i r e s s e r o n t e n v o y é s 

à l a R é d a e t i o n s e r o n t a n a l y s é s d a n s La Houille Blanche. 

Electromoteurs (2 e vol.). Courants alternatifs et triphasés, par 
G. RŒSSLER ; t radui t de l 'a l lemand par E . Samitca, Ingénieur 
des Arts et Manufactures. "Vol. 1 6 e X 2 5 e , de 2 4 0 pages, avec 
nombreuses figures. Vve Ch . D u n o d , édi teur , Par is 1 9 0 3 . — 
Prix de l 'ouvrage : 10 fr. 

Nous avons rendu compte du 1er volume (Courant continu) au 
moment de son apparition et, en écrivant qu'il se recommandait aux 
ingénieurs par son exposition sobre, mais très claire de la technique 
du courant continu, nous ajoutions que les qualités de la compo
sition se ressentaient de l'enseignement si apprécié de l'auteur, 
professeur à l'École supérieure technique de Berlin. Nous ne pou
vons que répéter cet éloge à l'occasion du second volume qui vient 
de paraître. Il traité ces questions plus délicates des courants alter
natifs et triphasés avec peut-être encore plus de clarté et de méthode. 
Des figures et des schéma d'une grande netteté, très judicieusement 
disposés, aident beaucoup l'esprit à suivre la théorie de la génération 
des courants polyphasés, des mesures de puissance, de la synchro
nisation, etc. Il convient, au surplus, de signaler la précision remar
quable avec laquelle M. Samitca a su traduire l'ouvrage de l'alle
mand. 

Voici ses principaux chapitres : I. Lois fondamentales des moteurs 
asynchrones à champ tournant. — II. Production des champs tour
nants par la réunion de plusieurs champs alternatifs. — III. Enrou
lements pour champs alternatifs. — IV. Composition des courants 
alternatifs. — V. Mesure des courants alternatifs. — VI. Moteurs 
asynchrones triphasés. — VII. Moteurs asynchrones monophasés. — 
VIII. Moteurs synchrones. — IX. Couplage en parallèle de machines 
à courants alternatif et triphasé. 

Construction du Canal de Jonage, par R . Chauvin, ancien 
élève de l 'Ecole Poly technique , ingénieur de la Société. Beau 
vol . J n -4 0 , Béranger , éditeur, P a r i s . 

Cet ouvrage, monographie complète et détaillée des travaux 
hydrauliques et des installations électriques de Jonage, est, en somme, 
l'histoire des 5o millions dépensés pour établir une puissante usine 
d'énergie hydro-électrique. 

Le premier chapitre du livre traite, avec le soin le. plus minu
tieux, les divers travaux de dérivation et d'installation hydrauliques: 
prise d'eau, écluses, canal d'amenée, déversoirs, mise en eau du-
canal, difficultés vaincues," etc. 

Dans le deuxième chapitre, l'auteur décrit le matériel hydraulique 
et donne le calcul des turbines ; c'est une étude fort utile à consulter, 

Le chapitre III est consacré au matériel électrique; c'est le plus 

court, étant donné que les descriptions qu'il comporte sont vulga. 
risées par les constructeurs. Il n'en n'est pas moins intéressant pat 
l'historique de la mise au concours du projet de l'installation élec
trique. 

Enfin l'ouvrage se termine par des annexes consacrées aux divers 
modes et tarifs de vente de l'énergie électrique. 

.——oeo——• 

L I V R E S NOUVEAUX EN F R A N C E ET A L ' É T R A N G E R 

Traite d''Electricité pratique, par A. Bosch, ingénieur-élec. 
tricien, traduit par A. Kayaert . E n souscr ip t ion (une livraison 
parue) , i 5 fr. 

Recueil de leçons sur VElectricité, p a r l e p r o f e s s e u r D r Ernest 
Voit , 4 e vol . , 12 l ivr. Gr . i n -8° ( a l l emand) , 1 6 . 5 o . 

Piles secondaires, leur théorie, construction et application^ 
par E.-J . W a d e . I n -8 ° (anglaisj, 1 4 . 7 5 . 

Résistance à la compression du béton armé et du béton fretté, 
par A. Considère , inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
Gr . in -8°avec fig., 4 fr. 

Nouveau dictionnaire des Sciences et de leurs application^ 
par Poi ré , Perr ier et Joann i s . En t i è remen t , te rminé, 2 vol, 
Gr. in -8° de 8 4 0 0 pages avec 5 4 0 0 gravures . Brochés : 45 fr,;' 

reliés : 53 fr. 

Tracé et terrassements (Bibl iothèque du conducteur des 
travaux publics), par P . Fr ick , ingénieur des constructions 
civiles, et J . - L . Canaud , conducteur des Pon t s et Chaussées, 
Gr . i n - 1 6 , de 6 7 0 pages; relié : 16 fr. 

Construction et essai des compteurs électriques, par le D'A, 
Kcenigswerther . G r . in-8° avec formulaires et âg . (ait 
mand) , 1 2 . 5 o . 

Méthode de calcul rapide des voûtes et de leurs culées, par 
G. Tour t ay , ingénieur en chef des P o n t s et Chaussées. In-81 

avec fig. et p l . , 2 . 5 o . 
Etudes sur les sources, les résurgences et les nappes aquifères 

du Jura franc-comtois, par E . F o u r n i e r . I n -8 ° avec fig., 3 fr, 
Cours élémentaire de physique, par E . Bran ly . Nouvel 

édi t ion. In -8°avec fig., 8 . 7 5 . 
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C O R R E S P O N D A N C E 

N o u s publ ions la lettre su ivante , pensant que nos lecteurs! 

l i ront avec intérêt : 
Mexico, le 26 mars 1903. 

Monsieur le Rédacteur en chef de h Houille Blanche, 
Je suis concessionnaire de chutes d'eau dans l'Etat de Veracruz, pouvant déi 

lopper facilement 100.000 IIP, grâce à la création de réservoirs. Il s'agit d'aras 
la force à Mexico, la distance de transmission étant de 200 kilomètres en lif 
droite. 

Sur le point de terminer la formation de la Compagnie qui doit exploiter 
chutes, je serais très désireux,en ma qualité de Français, de voir, l'industrie ft 
çaise fournir le plus de matériel possible à cette installation. C'est à effet que 

vous envoie l'annonce ci-jointe (Voir 1 " page d'annonces). Et je profite de «I 
occasion pour me mettre ici, en ma qurlité de compatriote, à votre entière dif* 
tion, si je puis vous être utile en quoi que ce soit. 

Veuillez agréer, etc. André LEFEBV№ 

L'Imprimeur-Gérant : P . LEGENDI* 

Imp. P. LEGENDRE &.C", 14, rus Bellecordiere, LYON. 


