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roues, la valeur 0 , 9 1 , le kw-heure revient, dans ces condi
tions, à 7,8 pfgs et le cheval-heure à 5,74 pfgs.
Le prix de 180 places kilométriques se monte, par consé
quent, à 5,5 X 5 , 7 4 = 3 1 , 6 pfgs, c'est-à-dire que 100 placeskilométriques reviennent à 1 7 , 6 pfgs. En remarquant que la
dépense d'énergie aux démarrages est moins grande dans ce
dernier cas (260 tonnes au lieu de 33o), on trouve que les
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est créé par les moyens de communication. L'amélioration
de ceux-ci par l'introduction de la traction électrique aura
pour conséquence une augmentation d'intensité du trafic
existant.
W . GENKIN,
ingénieur>
Ancien élève de l'Ecole
polytechnique
de
Karlsruhe,

T E A G T I O U

É L É M E N T S DE COMPARAISON

Nombre de voitures motrices " 1

VAPEUR

ÉLECTRICITÉ

125

96

(poids en tonnes).
125

Poids d'un train entier eu tonnes

5 X 41 =

Puissance normale des moteurs en HP

4 (7X6) =

Pussance utile par place eu IIP
Prix de l'énergie par cheval-heure en pfennigs.

33C000
=
168
1400
168
Prix du charbon
Nettoyage et graissage
Prix de Peau

(35X260-J-750) 4i,5
75
4 ( 7 X 6 ) + 12 =

168

Frais d'entretien en pfennigs.
Salaire du personnel en pfennigs

J 000
W "

8,35
2,7 pfgs ,
0,27 » / = 3,1
0,13 »

1 locomotive avec tciulcr
4 voitures à 45.000
I fourgon
30 0/0 réserve p ' locomotion...
20 % réserve pr les voitures..
Total.

Intérêt et amortissement.

frais d'exploitation sont moins élevés dans le cas du train
électrique.
Dans le cas de la vapeur, les frais d'entretien, pour un
parcours de 1000 kilomètres, sont de 45 marcs pour la loco
motive et de i 5 marcs pour chacune des cinq voitures
remorquées, soit 120 marcs au total, c'est-à-dire que ces
frais reviennent à 12 pfennigs pour 168 places-kilométri
ques, soit 7 , 1 5 pfgs pour 100 places.
Dans le cas de la traction électrique, il faut compter pour
l'entretien de la voiture motrice 45 marcs par 1000 kilom.
et i 5 marcs pour chacune des quatre voitures remorquées,
soit au total i o 5 marcs ; ce qui, pour 180 places-kilomé
triques, donne i o , 5 pfgs, c'est-à-dire 5 , 8 5 pfgs pour 100 placeskilométriques.
L e s salaires du personnel se m o n t e n t à 3,75 pfennigs
pour 100 places-kilométriques dans le cas de la vapeur, et à
2,8 pfgs dans le cas de la traction électrique.
En admettant 3,5 % pour l'intérêt et 6,5 % pour l'amor
tissement, on obtient le tableau ci-dessus, qui donne les prix
comparatifs des deux modes de traction.
Ces chiffres prouvent que la réalisation du chemin de fer
électrique est possible au point de vue économique, si la
durée de concesssion est suffisante et si le trafic est assez
intense. O r , la pratique m o n t r e que le besoin de circulation
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1964

8,35X3,1X100
= 16,2
160
(45 + 5 X 15) 100
= 7,5
1000 X 1 6 0

Coût de l'énergie pour ia vitesse normale. Pfennigs

Prk de revient d'un train entier (réserve comprise) eu marcs.

96 -F i X 41 ZR: 260

330

1400

Nombre total de places
Poids par place eu kilogrammes

4

5

Nombre de voilures de remorque

100.000
180.000
40.000
30.000
44.000
394.OuO

23,5

19,7 +

5,85 + 2,80 =

28,35

I voilure moli'ice
50.000
Equipement électrique
80.000
20 °/o réserve p les voit uresmotrices 26.000
4 voitures d'attelage à 4 5 . 0 0 0 . . . . . 180.000
20 °/o réserve p voitures d'attelage 36.000
Total. 372.000
21,00
r
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LE MOIS HYDH0-ÉLECTRIQUE
INFORMATIONS

DIVERSES

Organisation

du Service des Améliorations
agricoles.
Le service des améliorations agricoles, dont la création était
réclamée depuis longtemps, a été constitué par un décret du
Ministre de l'Agriculture, en date du 2 7 janvier 1 9 0 3 . Voici,
dans ses grandes lignes., le but principal que le Gouvernement
s'est proposé de réaliser par la création d^un tel service ;
Utilisation
agricole
des eaux.
— Drainage
et
assainissement
agricole
des terres.
— Remembrement
et échange
des
parcelles.
— Chemins
d'exploitation.
- Constructions
rurales.
—
Installation de petites
industries
agricoles
et toutes
autres
améliorations agricoles
permanentes.

Un décret du 5 avril igo3 a tout d'abord constitué le corps
des améliorations agricoles en fixant les cadres du nouveau per
sonnel, son rayon d'action, son mode de recrutement ainsi
que les traitements alloués. Ce personnel comprend des inspec
teurs, des ingénieurs et des agents techniques dont le nombre
est proportionné aux besoins du service. Au point de vue des
conditions de recrutement, les agents techniques et les ingé
nieurs sont choisis, à la suite d'un concours spécial, parmi les
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anciens élèves diplômés des écoles supérieures d'agriculture; les
inspecteurs sont pris parmi les ingénieurs.
En ce qui concerne leurs attributions, les inspecteurs ont
pour mission de contrôler les plans et les projets dressés, de
visiter les travaux les plus importants en cours d'exécution et
de coordonner les projets à l'étude dans l'étendue du pays.
Les ingénieurs sont placés à la téte de circonscriptions pour
y diriger le service des améliorations. Leur rôle consiste à étu
dier la possibilité d'y exécuter des entreprises d'amélioration
et, de concert avec les professeurs d'agriculture et les agents
techniques, à réunir toutes les données nécessaires à rétablisse
ment des projets des diverses entreprises d'améliorations. Ils
rédigent les devis des ouvrages et surveillent l'exécution des tra
vaux.
Par arrêté du 2 2 juillet 1 9 0 3 , les professeurs départementaux
et spéciaux d'agriculture ont été invités, concurrencent avec
leur service actuel et dans les limites compatibles avec celui-ci,
à aider les agents du nouveau service dans l'étude technique et
le contrôle des travaux d'améliorations agricoles.
La circulaire ministérielle du 2 8 juillet, adressée à cette occa
sion aux professeurs d'agriculture, définit de la façon suivante
les attributions nouvelles qui leur sont assignées :
<c Vous devrez votre concours à la direction nouvelle pour la
recherche et la préparation des améliorations agricoles perma
nentes. Votre rôle consistera d'abord à rechercher celles qui
peuvent être exécutées dans votre sphère d'action et à les signaler
au service compétent. Pour le remplir d'une façon efficace, vous
ne devrez pas attendre que les intéressés viennent solliciter vos
conseils ou réclamer votre intervention, mais il vous appar
tiendra de prendre l'initiative des améliorations. Vous étudierez
les conditions économiques dans lesquelles se présentent les
entreprises susceptibles d'être poursuivies dans votre circons
cription et vous m'indiquerez celles qui vous paraissent devoir
être exécutées avec profit. »
Les bases, d'après lesquelles le concours de ce service pour
rait être accordé au public pour l'exécution de travaux et d'en
treprises d'améliorations agricoles reconnus dignes d'être
encouragés par l'Etat, ont été définies par l'arrêté du 25 juil
let igo3.Dans sa première partie, cet arrêté règle les conditions
générales auxquelles doivent répondre lesdits travaux, et la
principale est qu'ils soient entrepris avec l'agrément du service
des améliorations et exécutés ensuite sous sa surveillance etson
contrôle. Dans sa seconde partie, l'arrêté fixe les allocations et
honoraires qui peuvent être attribués aux personnes de Part,
étrangères au service des améliorations et chargées soit par des
particuliers, soit par des collectivités, de la préparation des
projets ou de la direction des travaux, approuvés et encou
ragés par l'Etat.
Par une circulaire en date du i3 août 1 9 0 8 , le Ministre a
porté ces divers règlements à la connaissance des préfets en les
accompagnant de quelques indications parmi lesquelles, une
des plus importantes, est celle relative aux rapports des agents
des deux services de l'hydraulique agricole et des améliorations
agricoles. Cette circulaire, qui a d'ailleurs été communiquée à
tous ces agents, appelle comme il suit leur attention sur la
nécessité du concours réciproque qu'ils doivent se prêter en
vue du but commun :
ce Des indications qui viennent d'être données, il résulte que
les deux services de l'hydraulique et des améliorations agricoles
ont leur sphère d'action bien définie et seront appelés à fonc
tionner parallèlement, chacun avec ses moyens propres et son
mode spécial d'intervention. Le premier poursuivra surtout
l'étude et l'exécution des travaux d'ordre général et d'utilité
publique ; le second, celle des travaux collectifs ou parti
culiers.
« Mais si chacun d'eux se trouve ainsi avoir sa spécialité
propre, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent s'isoler l'un de l'autre,
s'ignorer et se considérer comme étrangers. J'estime, au con
traire, qu'ils doivent se prêter un mutuel appui, un concours
réciproque effectif et moral, et j'ai la ferme conviction que leur
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collaboration sera des plus fécondes pour l'agriculture et pour
le pays,
« Le service des améliorations agricoles complétera, en effet,
à bien des égards le service hydraulique. Lors de l'exécution
des grandes entreprises d'irrigation, il sera chargé de l'enquête
au point de vue agricole et lui fournira les résultats et conclu
sions de cette enquête.
<< D'autre part, il servira de lien entre le service hydraulique
et les cultivateurs, éclairera ceux-ci sur la nécessité des grandes
entreprises et les résultats qu'on doit en espérer. Ils les aidera
notamment à utiliser les canaux existants, activera leur mise en
exploitation et préparera par là même l'exécution de nouvelles
opérations.
« Réciproquement, le service hydraulique pourra parfois
aider le service des améliorations agricoles dans la tâche qui
lui est dévolue. Ce sera, par exemple, le cas de certaines opé
rations de drainage dont l'exécution sera facilitée par le curage
ou la rectification préalable du cours d'eau émissaire.
« Enfin, les deux services pourront être appelés à coopérer
utilement pour l'emploi, aux usages agricoles, des forces hydro
électriques provenant des retenues aujourd'hui inutilisées ou
abandonnées. Il en sera de même pour l'étude des questions de
météorologie agricole et pour les travaux de remembrement
effectués à l'occasion de la réfection du cadastre des com
munes. »
Bien que le nouveau service n'ait commencé à fonctionner que
le i mai et qu'il ne compte encore que cinq agents spéciaux, on
peut déjà prévoir qu'après la période de mise en train, lorsqu'il
aura atteint son développement normal et que la population des
campagnes aura appris à le connaître, il rendra à notre agricul
ture nationale des services aussi considérables que les organi
sations analogues existant à l'étranger rendent à celles de leur
pays. De nombreux appels à son intervention ont, en effet, été
déjà faits et il s'est mis à l'œuvre en divers points du territoire.
e r

E n divisant la France en quatre régions correspondant aux
bassins principaux de la Seine, de la Loire, de la Garonne et
du Rhône, on peut résumer comme suit l'ensemble des études
et projets dont il s'occupe à l'heure actuelle. Dans la région de
la Seine, il poursuit en Seine-et-Marne, Ardennes, Yonne et
Haute-Marne une série d'études relatives à la création de che
mins d'exploitation et à des réunions de parcelles. Dans ce der
nier département, en particulier, plusieurs communes ont
demandé son concours pour des travaux de remembrement de
la propriété foncière et des études sont déjà en cours sur deux
d'entre elles en vue de la création d'un réseau-de chemins
d'exploitation destinés à remédier dans la mesure du possible
aux inconvénients du morcellement exagéré. Dans ce même
département, le service des améliorations s'occupe, dans la
région du Bassigny, de plusieurs demandes en vue de travaux de
drainage, et de construction de fours à chaux.
Dans les départements de l'Oise et du Nord, des études im
portantes de travaux d'assainissement et de drainage sont en
en voie d'exécution.
Dans la région de la Loire, le service fait dresser dans le
Puy-de-Dôme un projet de mise en culture de terrains tourbeux
et marécageux ; il va mettre à l'étude une opération analogue
dans le département du Cher.
Dans la région de la Garonne, il s'occupe des demandes de
projets d'irrigation et de drainage qui lui ont été adressés des
départements de la Lozère, de la Dordogne, des' Hautes-Pyré
nées et des Basses-Pyrénées. Dans la Lozère, notamment, il
s'est déjà formé, en vue d'entreprendre certains travaux
d'irrigation, plusieurs associations pour lesquelles les avantprojets de ces travaux vont être dressés incessamment.
Enfin, dans la région du Rhône, le service est saisi de
demandes d'études en vue de travaux divers d'améliorations
dans les départements du Jura, de l'Ain, de la Savoie, delà
Haute-Savoie, de l'Isère, de la Drôme, du Gard, du Var et des
Bouches-du-Rhône. Plusieurs de ces demandes, qui portentsur
des entreprises d'irrigation et de drainage ou sur des projets de
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constructions rurales importants, ont donné lieu à des études
préliminaires à peu près achevées ; les autres seront commencées
au cours de la présente année.
On voit ainsi que dans l'organisation de ce Service,le Ministre
a tenu à faire une très large place aux travaux susceptibles
d'améliorer les industries agricoles par l'utilisation méthodique
de nos moindres ressources en houille blanche.
La circulaire
que nous reproduisons ci-après affirme très catégoriquement
cette préoccupation. Nous ne saurions trop applaudir à cette
heureuse initiative.

Utilisation des b a r r a g e s p o u r la p r o d u c t i o n
de
l'énergie é l e c t r i q u e en v u e d e s u s a g e s a g r i c o l e s .
Paris, le 6 janvier 1904.
Le Ministre de l'Agriculture
à Monsieur le Préfet du département de...
Ma circulaire du r3 août 1903, relative à l'organisation du
Service de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles, vous a
signalé, parmi les entreprises vers lesquelles devront doréna
vant s'orienter les efforts dudit Service, l'utilisation des chutes
sur les cours d'eau non navigables ni flottables, en vue de la
production de l'énergie électrique et de son application aux
usages agricoles.
Le moment me paraît venu' de vous adresser, à ce sujet, les
instructions dont ma circulaire vous annonçait l'envoi.
Un assez grand nombre de petits moulins établis sur les cours
d'eau non navigables ni flottables ont été abandonnés depuis
quelques années, pour des causes diverses, au nombre des
quelles on doit mentionner le faible rendement des moteurs
anciennement employés à l'utilisation des chutes, ainsi que la
transformation de l'outillage et la concentration de l'industrie,
surtout de l'industrie meunière, dans des établissements im
portants.
Le plus souvent, le barrage a été conservé, mais la chute est
restée inutilisée.
Cependant quelques propriétaires de moulins en chômage,
dans le but de tirer parti de la force motrice qu'ils avaient à
leur disposition, l'ont transformée en énergie électrique pour
l'appliquer à des usages agricoles. Cet exemple mérite d'être
encouragé.
Ce n'est pas, en effet, seulement dans les pays de montagne,
où sont installées de grandes usines hydro-électriques, que la
force motrice des chutes d'eau est susceptible d'être mise à
profit. L'aménagement des parties moyenne et inféiieure des
rivières, par l'établissement de barrages de faible hauteur, serait
non moins avantageux, l'énergie ainsi créée pouvant servir non
seulement à l'éclairage des divers bâtiments des fermes, mais
encore à la mise en mouvement, sans aucune transformation du
matériel, de nombreux appareils agricoles, tels que machines à
battre, à concasser l'avoine, à broyer les engrais et les tour
teaux, barattes à beurre, broyeurs à pommes, scies à rubans
pour la charronnerie, forges pour la maréchalerie, meules à
repasser les outils, etc. Il est encore possible de l'utiliser pour
actionner des pompes puisant dans la nappe souterraine l'eau
nécessaire aux habitants et à tous les besoins de l'exploitation.
Enfin cette force pourrait encore servir à faire mouvoir les
diverses machines utilisées dans les petites industries rurales.
L'emploi de l'énergie hydro-électrique et sa substitution à la
main-d'œuvre de l'homme ou aux moteurs divers devient par
ticulièrement profitable lorsqu'il existé, à proximité de l'exploi
tation agricole, un barrage non utilisé dont les canaux d'amenée
et de fuite peuvent être conservés sans grandes modifications :
l'installation à créer comporte alors simplement une machine
génératrice d'électricité actionnée par une turbine. Au cas où il
resterait de l'ancien moulin une roue hydraulique en bon état
de fonctionnement, on pourrait, bien que le rendement de cette
sorte d'appareU soit généralement assez faible, la conserver si
elle tournait à une vitesse convenable et susceptible de déve
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lopper dans la génératrice une puissance suffisante pour les
besoins à satisfaire.
L'énergie électrique, ainsi obtenue à peu de frais, se prê
terait, bien mieux que toute autre force motrice, aux emplois
les plus divers sur tous les points de l'exploitation ; car, même
sans recourir aux derniers perfectionnements de la science et
avec des installations ordinaires, il est aujourd'hui de pratique
courante de transporter le fluide à des distances assez grandes
au moyen d'un circuit fermé. Ce circuit, installé de manière à
desservir toutes les parties de la ferme, constituera alors un
véritable canal d'énergie, toujours à leur portée, dans lequel
une machine réceptrice pourra s'alimenter en vue de tous les
usages ci-dessus mentionnés.
A la* commodité de l'emploi, s'ajoute, du reste, l'avantage de
l'économie, car le prix de revient de l'énergie électrique obtenue
dans les conditions que je viens d'indiquer est sensiblement
inférieur à celui de toute autre source d'énergie.
Si, d'ailleurs, comme le cas peut se présenter, la puissance
d'une chute d'eau de hauteur et de débit ordinaires est supé
rieure à celle qu'exige une exploitation agricole de moyenne
importance, les propriétaires intéressés à l'utilisation de ladite
chute peuvent, avec profit, s'entendre entre eux et se grouper
dans le but d'établir à frais communs une petite station centrale
comportant les appareils capables de produire la totalité du
courant nécessaire à leurs exploitations respectives.
Ils peuvent même, s'il s'agit de créer une installation impor
tante intéressant de nombreux agriculteurs, se constituer en
association syndicale, caria loi des 21 juin 1865-2 2 décembre 1888
prévoit, dans son article i , comme pouvant être l'objet de la
formation d'une association syndicale libre ou autorisée, l'exé
cution et l'entretien de toute amélioration agricole d'intérêt
collectif. Cette loi a déjà contribué puissamment à répandre la
pratique de l'irrigation par la création de nombreuses associa
tions, et il n'est pas douteux que les propriétaires intéressés à
l'utilisation des chutes d'eau n'aient avantage à bénéficier des
facilités qu'elle leur offre.
T e l est, Monsieur le Préfet, sur l'adaptation des chutes aux
usages agricoles, le sens des indications qui devront être signa
lées à l'attention des agriculteurs par les agents du Service
hydraulique et ceux des Améliorations agricoles et dont la mise
en pratique, lorsqu'il y aura lieu, devra être poursuivie con
curremment par les deux services. Leur coopération à ce point
de vue particulier a été, du reste, explicitement prévue par la
circulaire précitée du i 3 août i ç o 3 , et dans la circulaire spécia
lement adressée, à la date du 28 juillet précédent, aux profes
seurs d'agriculture, ces fonctionnaires ont été invités à prêter,
entre autres objets, leur concours pour l'utilisation agricole des
anciens barrages industriels.
Il importe donc qu'à l'avenir MM. les ingénieurs et conduc
teurs du Service hydraulique et M M . les agents du service des
Améliorations agricoles prennent, chacun dans la sphère de leurs
attributions respectives, l'initiative d'engager les intéressés dans
la voie de cette utilisation.
Non seulement les agents du Service hydraulique continue
ront, comme par le passé, à instruire toutes les demandes d'é
tablissement de barrages ou de modifications de semblables
ouvrages établis sur les cours d'eau non navigables ni flottables,
mais ils pourront encore, avec l'assentiment préalable de l'Ad
ministration supérieure, se charger de dresser, pour le compte
des collectivités ou des intéressés qui leur en feront la demande,
les projets d'installations hydro-électriques, dans les conditions
prévues par le décret du 10 mai 1854.
Ils devront, toutes les fois qu'il y aura lieu, entrer en confé
rences avec le Service des améliorations agricoles qui, de son
côté, s'occupera de l'adaptation aux usages agricoles des instal
lations ainsi préparées.
Dans le but de favoriser les travaux dont il s'agit, des subven
tions pourront être accordées aux intéressés, sur leur demande,
dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 25 juil
let 1 9 0 3 , relatif à la participation financière de l'Etat aux entre
prises d'améliorations agricoles.
c r
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J ' a t t a c h e le p l u s grand prix à ce q u e les i n s t r u c t i o n s qui p r é 
cèdent r e ç o i v e n t une a p p l i c a t i o n aussi l a r g e q u e p o s s i b l e dans
votre d é p a r t e m e n t .
J ' a i fait rédiger s u r la q u e s t i o n , par les c o n s e i l s t e c h n i q u e s i n s 
titués près de m o n D é p a r t e m e n t , une n o t i c e p o u r M M . les pro
fesseurs d é p a r t e m e n t a u x et s p é c i a u x d ' a g r i c u l t u r e . Cette n o t i c e ,
d o n t vous t r o u v e r e z c i - j o i n t un e x e m p l a i r e , p o u r r a u t i l e m e n t
être portée à la c o n n a i s s a n c e des i n t é r e s s é s q u ' e l l e r e n s e i g n e r a
s u r les a v a n t a g e s à retirer de l ' e m p l o i de l ' é l e c t r i c i t é en agri
c u l t u r e . J e v o u s a d r e s s e r a i , à cet effet, le n o m b r e d ' e x e m p l a i r e s
de cette n o t i c e q u e v o u s d e m a n d e r e z , et j ' a j o u t e q u e m o n admi
n i s t r a t i o n est disposée à f o u r n i r à M M . les p r o f e s s e u r s d é p a r t e 
m e n t a u x et s p é c i a u x d ' a g r i c u l t u r e , a i n s i q u ' a u x i n t é r e s s é s , les
r e n s e i g n e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s d'ordre g é n é r a l dont ils p o u r 
raient avoir besoin avant de s'adresser à M M . les i n g é n i e u r s du
S e r v i c e h y d r a u l i q u e p o u r l'étude des p r o j e t s .
J e v o u s prie de m ' a c c u s e r r é c e p t i o n de la présente c i r c u l a i r e ,
d o n t j ' a d r e s s e a m p l i a t i o n , avec un e x e m p l a i r e de ladite n o t i c e ,
à M . l ' i n g é n i e u r en c h e f et à M M . les i n g é n i e u r s o r d i n a i r e s ,
a i n s i q u ' à M M . les p r o f e s s e u r s d é p a r t e m e n t a u x et spéciaux
d ' a g r i c u l t u r e . J e v o u s serai o b l i g é de bien v o u l o i r la faire insé
rer au R e c u e i l des actes a d m i n i s t r a t i f s de votre d é p a r t e m e n t .
L é o n MOUGEOT.
N . D . L . I l , — N o u s d o n n e r o n s , dans n o t r e p r o c h a i n n u m é r o ,
la n o t i c e a n n e x e sur l ' u t i l i s a t i o n aux usages a g r i c o l e s de l'éner
gie h y d r o - é l e c t r i q u e ,
.

A C A D É M I E

—

^

œ

D

GÉOLOGIE E T

o

E

*

S

—

•

S C I E N C E S

HYDROLOGIE

SUR LE SYSTÈME PERMIEN DANS LES PYRÉNÉES FRANÇAISES ET ESPA
GNOLES. — N o t e de M . J . CARALP. — 7 d é c e m b r e 1 9 0 3 .
« Longtemps le système permien n'a été connu qu'aux deux extré
mités des Pyrénées et seulement sous la forme des grès rouges.
« Des recherches poursuivies pendant plusieurs années m'ont per
mis de constater non seulement que ce système était largement
représenté dans toute la chaîne, y compris le versant espagnol, où
sa présence n'avait jamais été soupçonnée, mais qu'en dehors des
grès rouges, équivalents du Rothiiegendes
d'Allemagne, c'est-à-dire
de l'étage moyen ou saxonien,
on y pouvait reconnaître : d'abord
l'étage supérieur, formé de dolomies métallifères et de brèches calcédonieuses (Ariège), ou d'argilites rouges avec conglomérats très
puissants (vallée de l a S è g r e en Catalogne) ; ensuite l'étage inférieur,
autrefois complètement ignoré.
a Ce dernier est susceptible de deux faciès; l'un, continental, ana
logue à l'Autunien de PAveyron et de l'Hérault ; l'autre, marin, et
inconnu jusqu'ici dans l'Europe occidentale.
« J ' a i eu la bonne fortune de découvrir ce faciès marin, il y a dix
ans, dans les environs de Saint-Girons. Depuis lors, je l'ai retrouvé
dans d'autres localités de l'Ariège, ainsi qu'à Lez (Haute-Garonne)
et dans la vallée de l'Aude.
« Les couches fossilifères de Saint-Girons, presque exclusivement
composées de schistes verdàtres ou brunâtres, appartiennent donc à
VArtinskien, se plaçant à la hauteur des couches d'Artinsk (Oural),
du val de Sosio (Sicile) et du Sait-Range (Inde). Elles attestent que,
dans la région pyrénéenne, la mer a persisté jusqu'à l'époque saxon i e n n e . Pendant le Carboniférien, cette mer formait sur remplace»
ment de la chaîne une nappe très étendue. Pendant le Permien infé
rieur, il n'y a plus sur la partie nord'qu'un golfe, une sorte de fjord,
largement ouvert sur la Méditerranée et remontant jusqu'aux hautes
Pyrénées, mais probablement sans dépasser le plateau de L a n n e mezan ; car, dans la vallée d'Aure, le Houiller présente déjà des
alternances marines et continentales et, plus à l'ouest, le Permien et
le Houiller sont exclusivement continentaux.
« Mais cette histoire ne s'applique qu'au versant nord de la chaîne,
et la région où les formations sont demeurées continentales indique
une autre succession de phénomènes.
« E n effet, j'ai constaté que le Permien inférieur, en concordance
& peu près parfaite avec le Carboniférien supérieur, était recouvert
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en discordance parles argilites et les grès rouges du Permien moyen,
lesquels, à leur tour, supportaient en discordance et même en transgressivité les couches du T r i a s .
« Comme, d'autre part, le Houiller d'eau douce ou Stéphanien est
en discordance sur le Carboniférien inférieur marin ou Dinantien, on
peut en inférer que, dans les Pyrénées, le Permien, absolument dis
tinct du Trias, se divise en deux groupes, l'un composé de l'étage
supérieur et de l'étage moyen, l'autre faisant corps avec l'ensemble
du Carboniférien : analogies que confirme la composition minéralogique des assises.
« La première emersión des Pyrénées, sous forme de dômes, date
de la fin des temps dinantiens. Dans les synclinaux et les dépres
sions intermédiaires s'accumulèrent alors, au sein de lacs d'eau
douce, les sédiments du Houiller, puis ceux du Permien inférieur.
Un mouvement du sol, produisant la discordance saxonienne, inau
gura le dépôt des étages moyen et supérieur ; après quoi la discordance triasique accuse une invasion progressive de la mer, atteignant
son apogée avec les temps jurassiques. »
SUR LA GÉOLOGIE ET L'HYDROLOGIE SOUTERRAINE DU CAUCASE OCCIDEN
TAL. — N o t e de M M . A . YERMOLOKF et E . - A .
MARTEL. —
14 d é c e m b r e 1 9 0 3 .
« Les premiers glaciers
du Caucase commencent au massif du
Fichta-Ochten, à 4 0 k au nord de S o t c h i ; d'abord simples petits
glaciers de sommets, comme ceux des Pyrénées ou des Alpes orien
tales, ils se développent, vers l'est, sur les cimes de l'Abagua,
Agepsta, Loyoub, Loyoub-Soucha ( 3 2 5 o ' " à 36oo ) autour des sources
de la Mzinta et de la magnifique vallée de Krasni-Poljana (altitude
6 o o ) , appelée à devenir un sanatorium et station alpestre de grande
utilité.
« A partir de la cime du mont Psych ( 3 7 8 0 ™ ) , l e s glaces de la crête
centrale s'élèvent progressivement vers l'est jusqu'au DoungousOroun (Elbrouz) ; mais elles n'atteignent nulle part les altitudes de
5 5 o o e t de 4 6 6 3 portées en 1 8 9 4 sur la carte du supplément no 1 1 2
des Petermann's
Mittheilungen,
et que Merzbacher Í 1 9 0 1 ) révoquait
judicieusement en doute.
<l E n hydrologie
souterraine, l'anticlinal remarquable de crétacique, qui s'épanouit en hauteur et largeur de Touapsé à Soukhoum
Kalé, et qui forme, en avant de la crête centrale, un véritable pré'
Caucase calcaire, a formellement confirmé tous les principes déduits
des récentes explorations souterraines accomplies en France et en
E u r o p e ; un petit nombre seulement de descentes peu profondes
(T5 à 2 o » 0 dans les abîmes, et de pénétrations dans les cavernes
peu étendues a été possible, les gouffres et couloirs s'étant trouvés
obstrués très près de leurs orifices; aux environs de Gagri, les
rivières souterraines de la Bégherepsta, de la Podzeurnaia, de la
Gagripsch, de la Mitchich, de Novi Athon, etc., se sont montrées
toutes impénétrables, comme Vaucluse ; mais leur situation géolo
gique et topographique, et surtout leur température, inférieure de 40
à 5o à la normale, c'est-à-dire à la moyenne annuelle du lieu dé
l'émergence, ont nettement prouvé qu'elles sont des résurgences
d'eaux englouties sur les hauts plateaux du voisinage.
« L'exploration détaillée du massif crétacé de FArabik ( 2 6 6 o » ) ,
au-dessus de Gagri, a pleinement confirmé cette conclusion, en
révélant, entre 1800m et 2 3 o o » * d'altitude, une zone considérable
d'absorption des eaux atmosphériques, toute percée de lapiaz, puits
à neige et points d'engouffrement des pluies, exactement comme les
prés-alpes (de constitution géologique identique) du Dauphiné, de
Savoie, de Suisse, etc. (Dévoluy, Vercors, Glarnisch, e t c . ) .
« Cette similitude entre les avants-monts des deux grandes chaînes,
et aussi avec le Karst et les Causses, consacre efficacement les nou
velles notions sur la circulation des eaux souterraines du calcaire et
sur l'absence, ou du moins l'extrême rareté, de vraies nappes d'eau
dans les recherches de cette nature. »
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SUR LE GLACIAIRE DE LA GARONNE. — N o t e de M . L . - A . FABRE, —
28 d é c e m b r e 1 9 0 3 .
oc Les vallées pyrénéennes prémontagneuses du J o b , de l'Ourse et
de Nistos s'orientent presque parallèlement à la basse vallée monta
gneuse de la Garonne qu'elles avoisinent. Elles débouchent non loin
du fleuve, soit dans la haute vallée de plaine, soit dans la NesteGaronne. Aucune de ces vallées secondaires ne paraît avoir alimente
de glacier propre. Elles sont cependant encombrées de matériaux
glaciaires et fluvio-glaciaires. Les différences que présentent ces
matériaux aux divers points de vue de la pétrographie, de la mor
phologie et de la distribution topographique conduisent à y distin
guer deux âges.
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« Un puissant amas fluvio-glaciaire ancien, formé de biocs et
caiîloutis siliceux patines, englobés dans des argerènes ocreuses,
s'étale près de Malvésie, en aval du col qui, par Saint-Pé d'Ardets,
fait communiquer la haute vallée du J o b avec celle de la Garonne :
le glacier pléistocène garonnais a dispersé ses blocages granitiques
jusqu'au voisinage de ce col. Plus en aval, sur le massif crétacé qui
sépare les deux vallées, on trouve des lambeaux du
deckenschotter
pyrénéen.
a Dans la vallée moyenne de l'Ourse, à hauteur de la large coupure
qui, par Siradan, s'ouvre dans la vallée de la Garonne, on observe
une moraine fraîche et de nombreux blocs granitiques : ces derniers
se relient à l'aval au glaciaire pléistocène garonnais.
« Plus à l'ouest, la branche orientale de la vallée de Seich-Nistos,
qui remonte jusqu'au voisinage de celle de l'Ourse, est encombrée
par un véritable complexe glaciaire et fïuvio-glaciaire ancien; à
hauteur de Lombrès, sa masse argilo-caillouteuse compacte acquiert
un profil remarquablement bombé. De part et d'autre, le débouché
des vallées secondaires de Génerest et de Nestier est, pour ainsi dire,
barré par le deckenschotter. Au milieu des alluvions qui bordent la
rive droite de la Neste-Garonne, les calcaires crétacés dessinent de
capricieux persiliàges. Dans leurs ensellements gisent des blocages
variés : granités souvent anguleux, aux faces vives et fraîches, dans
des gangues sableuses ; quartzites, grès et poudingues siliceux, patines,
fréquemment roulés, sporadiquement cantonnés dans les zones basses.
Certains d'entre eux, très volumineux, dépassent i o o .
« Ces matériaux si différents ne sauraient provenir d'une même
glaciation montagneuse. Les plus anciens se rattachent naturellement
à la glaciation anté-pîéistocène qui alimenta le deckenschotter pyré
néen. Descendu en suivant la vallée antécédente de la Garonne,
l'ancien glacier s'est partiellement déversé par des cols mitoyens, dans
les vallées latérales du J o b , de l'Ourse et de Nistos. Le glacier
pléistocène n'a utilisé que la coupure de Siradan pour se canaliser
dans la vallée de l'Ourse : il a remanié la plus grande partie des
vestiges de la glaciation précédente. Seuls ont subsisté latéralement
quelques blocs gigantesques et certains autres, défilés dans les basses
anses rocheuses.
« Une régression marine sensible a affecté les rivages gascons à la
fin du Miocène; elle a pu modifier assez les conditions
géographiques
de l'écran pyrénéen pour y faire naître ou y développer l'englaciation.
La phase d'étalement du deckenschotter, que l'on sait être posté
rieure au Miocène, peut alors se rattacher à l'oscillation positive des
lignes de rivage qui a caractérisé les débuts du troisième étage
méditerranéen
ou Pliocène marin, »
m 3

Sur les lacs de la haute E n g a d ï n e . — N o t e de M . A n d r é
—
28 d é c e m b r e 1 9 0 3 .

D E L E -

B E C Q U E .

« 11 est à remarquer que, dans les montagnes, les longues dépres
sions formant col entre deux vallées sont presque toujours occupées
par une série de lacs ayant sensiblement le même niveau. Le phéno
mène est particulièrement frappant aux Sept-Eaux, à la Bernina, à
la Maloja.
« Je voudrais dire quelques mots sur les lacs de ce dernier pas
sage, que j'ai visités pendant l'été de 1903.
« Ces lacs, au nombre de quatre., sont, en descendant le cours de
Tlnn à partir de la Maloja, ceux de Sils, de Silvaplana, de Campfer
et de Saint-Moriz, L e lac de Saint-Moriz paraît être entouré d'une
ceinture continue de roche en place ; mais l'opinion courante, et à
laquelle le professeur Heim a prêté l'appui de sa grande autorité, est
que les trois autres sont dus au barrage du cours de Tlnn par des
affluents latéraux, l'Ova da F e x pour le lac de Sils, l'Ova del V.allun
pour le lac de Silvaplana, la Suvretta da Saint-Moriz pour le lac de
Campfer.
« D'après ce savant, la masse d'eau de Tlnn, dont le cours supé
rieur a été l'objet d'une capture importante de la part de la rivière
Maira, affluent du lac de Corne, n'a plus eu la force de repousser les
dépôts de ces affluents, derrière lesquels se sont formés les trois lacs
dont nous nous occupons. Ces trois lacs sont d'ailleurs sensiblement
au même niveau, 1 8 0 0 % 1 7 9 4 " et 1794™ et leurs profondeurs respec
tives sont, d'après les sondages très précis des ingénieurs- fédéraux,
7 1 % 77m et 34m.
« Cette interprétation me paraît devoir être modifiée après un
examen attentif des lieux. Outre que la profondeur de 77m du lac de
Silvaplana nous obligerait à attribuer une hauteur au moins égale au
cône de déjection de la rivière Ova del Vallun, ce qui est assez
invraisemblable, il est facile de reconnaître que, si l'on fait abstrac
tion des cônes de déjection des trois torrents en question, on se
trouve en présence d'une nappe d'eau continue s'étendant depuis la
Maloja jusqu'au barrage qui sépare les lacs de Campfer et de Saint1
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Moriz. E t les torrents latéraux, bien loin de contribuer à la formation
des lacs, ont simplement comble en partie par leurs cônes de déjec
tion une nappe d'eau déjà existante, tout comme' le torrent issu du
Val Fedo est en train de combler le lac de Sils ; ils ont divisé en
trois le bassin primitivement unique.
« L'ancien lac, qui s'étendait depuis la Maloja jusqu'au barrage de
Campfer, avait une longueur d'environ 12^1», ce qui est digne de
remarque. Les lacs de haute montagne sont en effet souvent très
profonds, mais leurs dimensions horizontales sont en général très
restreintes. Ainsi le lac Lanoux, le lac le plus étendu des Pyrénées
et l'un des lacs de haute montagne les plus considérables, n'a, à
l'altitude de 2 1 5 4 % qu'une longueur de 2 km 5 avec une surface de
84^1 et une profondeur de 54'».
(( Cet important bassin paraît être tout entier dans la roche en
place. Toutefois, ni à l'amont du côté de la Maloja, ni à l'aval du
côté de Campfer et de Saint-Moriz, je n'ai pu suivre une ceinture
rocheuse absolument continue, et, bien que cela paraisse peu vrai
semblable, il n'est pas absolument impossible que l'écoulement de
la vallée primitive se soit fait par des gorges étroites, actuellement
comblées par des dépôts morainiques, qui seraient alors la cause de
la formation du bassin lacustre.
<c Dans le cas très probable où la cavité du lac Maloja-Campièr
est un bassin entièrement rocheux, je ne crois pas, pour bien des
raisons que j'ai exposées tout au long dans mon Livre sur les Lacs
français,qu'il faille l'attribuer à des mouvements tectoniques; d'autre
part, les roches cristallines et cristallophyliennes, qui constituent les
barrages de Campfer de la Majola étant en général peu fissurées, il
semble difficile de faire intervenir l'érosion acqueuse. L'excavation
par les glaciers me paraîtrait être le facteur le plus vraisemblable. »
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P r o c é d é simple permettant d'obtenir, s u r la paroi d'un cylindre qui tourne, de grandes pressions a v e c de faibles efforts. —
Note de M . Albert H É R I S S O N . — 14 décembre 1 9 0 3 .
« Soient, d'une part, un cylindre creux, à paroi suffisamment
épaisse, tournant autour d'un arbre et, d'autre part, un patin pouvant
s'appuyer dans le sens du rayon contre l'intérieur de la paroi sous
l'action d'un organe de serrage ; cet organe peut être d'un système
quelconque, mais il est supposé irréversible, comme un coin à angle
faible ou une vis.
« Le cylindre tournant dans un sens déterminé, la pression p
exercée par le patin sera constante pour un même effort / exercé sur
l'organe de serrage. Si l'on augmente cet effort, l'organe de serrage
et le patin parcourront un certain chemin et le patin pourra ainsi
s'avancer vers l'extérieur par suite de l'élasticité de la matière;
p augmentera donc en même temps que /.
ck Supposons que, sur une partie de la surface externe de la paroi
du cylindre,dans la moitié par exemple de la section droite,on enlève
de la matière de manière à amincir cette paroi; tant que le patin se
trouve en regard de la partie non amincie, pour un effort /, on
obtient une pression p. Aussitôt que, par la rotation du cylindre, la
partie amincie arrive devant le patin, la résistance de la paroi étant
moindre, celle-ci s'ovalise sous l'action de p et le patin peut s'avancer
vers l'extérieur sans que l'effort J ait changé. Lorsque, par suite de
la rotation, la paroi à épaisseur normale revient alors devant le patin,
ce dernier, qui ne peut revenir en arrière, puisque l'organe de ser
rage est irréversible, exerce sur la paroi beaucoup moins élastique
une pression très considérable.
v< J'ai construit sur ce principe des embrayages dont la puissance
n'a de limite que la résistance du métal. »
Sur la suppression de l'hystérésis magnétique p a r un champ
magnétique o s c i l l a n t . — Note deM.DuHEM.— ^ d é c e m b r e 1903^
Dans une théorie des phénomènes d'hystérésis qu'il a développée
en de nombreuses publications, une ligne qu'il a appelée ligne des
états naturels joue un rôle essentiel. Cette ligne est tracée dans le
plan où l'on prend pour abscisses les valeurs H du champ magné
tique et pour ordonnées les valeurs de l'intensité M de l'aimantation ;
elle passe par l'origine des coordonnées et est symétrique par rapport
à ce point.
« I. Lorsque le champ magnétique H, au lieu d'être maintenu
rigoureusement invariable, subit des variations petites et nombreuses
autour d'une valeur invariable
l'intensité d*aimantation tend vers
une valeur &C ; M est l'ordonnée du point qui, sur la ligne des états
naturels,
a pour abscisse H , Cette valeur une fois atteinte, les
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petites variations du champ magne'tique autour de la valeur H
n'imposent plus à l'intensité d'aimantation que de petites oscillations
autour de la valeur № ,
« II, Si Ton maintient invariable le champ magnétique H mais si
la température éprouve des oscillations petites et fréquentes autour
d'une valeur invariable; ou bien encore, si l'aimant est soumis à des
secousses mécaniques petites et nombreuses^ l'aimantation tend,
comme dans le cas précédent, vers la valeur 5VC, qui, une fois atteinte,
demeure stable.
« La première de ces deux propositions suppose que le champ
magnétique ne varie qu'avec une très petite vitesse; c'est, en effet,
une proposition de Statique;
l'étude des oscillations magnétiques
rapides exigeait que Ton posât les principes d'une Dynamique
des
systèmes affectés d'hystérésis.
0

0
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« Un champ magnétique subissant une oscillation double et symétrique entre deux valeurs finies — *i et + vj, on demande quelle est
la forme limite de l'effet qu'il produit lorsque la durée d'oscillation
tend vers O, On trouve que ce cycle magnétique, décrit très rapidement entre deux valeurs finies, équivaut à un cycle magnétique
décrit lentement entre deux valeurs infiniment
petites^ c'est-à-dire
qu'il n'aimante pas le fer. C'est, en effet, une loi très généralement
admise qu'une action magnétique oscillant très rapidement autour
de la valeur O, telle que celle qui agit en un champ hertzien, ne peut
aimanter même le fer doux.
« Au lieu de faire osciller le champ magnétique entre deux valeurs
égales et de signes contraires, — TO et + 13 , on peut le faire osciller
entre deux valeurs quelconques, H — >j et H + v ; ies raisonne
ments que nous avons développés n'ont besoin, pour être appliques
à ce cas plus général, que de modifications insignifiantes. Si Ton fait
tendre vers O la durée de l'oscillation, on constate que l'oscillation
produite très rapidement
entre les valeurs H — y et H -f- 1?, qui
diffèrent de H , de quantités finies, équivaut à une oscillation produite
très lentement entre deux valeurs différant indéfiniment peu de H .
« Dès lors, si un morceau de fer est soumis simultanément à deux
champs finis, de même direction, l'un d'intensité constante H
l'autre oscillant avec une extrême rapidité entre deux valeurs égales
et de signes contraires — y et + KJ, les choses se passeront comme
s'il était soumis à l'action d'un champ éprouvant autour de la valeur
H des oscillations très lentes, très petites et très nombreuses; en
vertu de notre proposition I, l'aimantation tendra vers la valeur $ € ,
ordonnée, sur la ligne des états naturels, du point d'abscisse H . »
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« M. Marconi avait attribué les effets produits en son cohéreur à la
suppression de la viscosité et M. Tissot à la suppression de Y hystérésis. La théorie que j'ai proposée fait intervenir simultanément la
viscosité et l'hystérésis, et c'est précisément l'intervention de la
viscosité qui détermine la suppression de l'hystérésis par les oscil
lations électriques rapides. »
Nouveaux dispositifs électromécaniques d'embrayage et de
changement de vitesse progressifs. — Note de M. Paul G A R N I E R .

— 28 décembre 1903.

« Il n'a pas été réalisé jusqu'ici de système mécanique satisfaisant
de transmission de mouvement, permettant d'obtenir, entre des
limites étendues, et pour des puissances importantes, une variation
continue de la vitesse.
« Aussi, dans bien des applications où il est utile de graduer la
vitesse, emploie-t-on le moteur électrique dont la souplesse et la faci
lité de manœuvre sont justement appréciées.
ce Mais, lorsque l'énergie motrice est fournie sous forme méca
nique, l'emploi de la transmission électrique nécessite la transforma
tion complète en énergie électrique de toute l'énergie motrice. La
dynamo génératrice, d'une part, la dynamo réceptrice, d'autre part,
ont chacune, au rendement près, la puissance totale du moteur,
« J ' a i réalisé un nouveausystème de transmission que j'ai qualifié
d'électromécanique,
en raison de ce qu'il constitue une véritable asso
ciation des procédés électriques et des procédés mécaniques.
« Ce dispositif permet d'obtenir, par des manoeuvres très simples,
une variation continue de la vitesse de l'organe commandé, depuis
Parrêt 'jusqu'à un maximum, et il présente sur la transmission élec
trique pure l'avantage de ne nécessiter que des machines dynamos
d'une puissance normale bien inférieure à la puissance motrice, le
tiers ou le quart seulement par exemple. Cela tient à ce qu'une
fraction, variable avec la vitesse, mais toujours importante, de la
puissance motrice, est transmise directement par le moteur lui-même
à l'arbre commandé; le reste seulement de la puissance motrice est
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absorbé par une des dynamos travaillant en génératrice pour être
restituée par Fauîre dynamo travaillant en réceptrice.
« Cette transmission convient surtout, en raison de la liaison exis
tant entre le moteur et l'arbre commandé, aux cas où il y a de petites
distances à franchir, comme, par exemple, dans les voitures automo
biles. Elle est alors supérieure à la transmission électrique pure, au
point de vue du poids et du rendement.
« Le principe de la transmission
électromécanique
est le suivant :
« Un train d'engrenages épicycloïdaux est employé de manière que
l'arbre commandé soit conduit à la fois par le moteur et par une
dynamo que j'appellerai dynamo d'"embrayage,
ces deux machines
étant séparées et pouvant, par conséquent, prendre des vitesses
différentes.
« Soit, par exemple, un train épicycloidal à engrenages droits,
composé d'un pignon central concentrique à un pignon extérieur
plus grand mais denté intérieurement; les deux dentures étant réu
nies par un nombre quelconque de pignons satellites tournant fous
sur des arbres fixés sur un support.
et II suffit de combiner les trois parties : pignon extérieur, pignon
central, support des satellites, chacune avec l'un des trois organes :
moteur, dynamo d'embrayage, arbre commandé, pour obtenir le
résultat voulu.
« Prenons, par exemple, le pignon extérieur relié au moteur, le
pignon central à la dynamo d'embrayage, et le support des satel
lites à l'organe commandé. On a ainsi un ensemble qui constitue un
nouvel embrayage
électromécanique
progressif.
La position de
débrayage correspond au circuit ouvert de la dynamo que nous sup
poserons, pour simplifier, excitée séparément.
« Le moteur, tournant à vitesse constante, et l'arbre commandé,
c'est-à-dire le support des satellites étant fixe, la dynamo tourne en
sens inverse du moteur. Si l'on ferme alors la dynamo sur un rhéos
tat, elle deviendra génératrice, ralentira de vitesse, et le support des
satellites se mettra à tourner dans le sens du moteur, de manière à
ce que le courant circulant dans la dynamo crée sur le pignon
central un couple correspondant au couple résistant de l'arbre
commandé.
« La vitesse de la dynamo, nécessaire pour créer ce courant, sera
d'autant plus faible que le rhéostat aura moins de résistance. Lorsque,
à la limite, la dynamo se trouvera en court-circuit, elle tournera à
une vitesse très faible, et l'embrayage sera obtenu avec le bénéfice
d'une réduction de vitesse déterminée par le rapport du pignon exîé.
rieur au pignon central. On pourrait, avec ce dispositif, réaliser
toutes les vitesses de zéro à un maximum, mais ce serait à la
manière d'une courroie qui patine ou d'un cône d'embrayage qui
glisse; c'est-à-dire sans accroissement du couple moteur lorsque la
vitesse diminue.
« Il est possible d'éviter la perte par effet Joule dans le rhéostat
de démarrage et de récupérer en énergie mécanique, sur l'arbre
commandé ou sur l'arbre moteur, à volonté, ce que l'on perd en
énergie thermique dans les résistances.
<( Il suffit pour cela de supprimer le rhéostat et de le remplacer
par une force contre-électromotrice, variable et réglable à volonté,
produite par une seconde dynamo placée soit sur l'arbre moteur, soit
sur l'arbre commandé. On transforme ainsi Y embrayage
simple
électromécanique
décrit plus haut en un véritable changement
de
vitesse électromécanique
progressif.
« Considérons, par exemple, le cas où la moitié de la puissance du
moteur, supposé à vitesse constante, est absorbée dans le rhéostat;
le couple moteur sur l'arbre commandé correspond donc, au rende
ment près, au couple du moteur mais seulement à la moitié de la
puissance motrice. Si Ton dispose sur l'arbre commandé la seconde
dynamo, et que, sans changer la vitesse de cet arbre, on reçoive
dans cette dynamo toute la puissance qui était perdue dans le rhéos
tat, on voit qu'on aura, toujours au rendement près, doublé la puis
sance utilisée sur l'arbre commandé, sans en avoir changé la vitesse,
par conséquent on y aura aussi doublé le couple moteur.
« Dans le dispositif que j'ai réalisé, la seconde dynamo est calée
sur l'arbre du moteur. Lorque cette dynamo a une force contre-élec
tromotrice nulle, on est absolument dans le cas de l'embrayage
simple électromécanique décrit plus haut : la dynamo d'embrayage
étant en court-circuit tourne très lentement. Si l'on vient alors à
inverser la force électromotrice de la seconde dynamo, elle envoie
du courant dans la dynamo d'embrayage et, après l'avoir arrêtée
complètement, on inverse le sens de rotation; celle-ci tourne alors
dans le sens du moteur et devient elle-même motrice.
« Lorsque sa vitesse est égale à celle du moteur, les engrenages du
train épicycloïdal ne travaillent plus du tout, l'ensemble tourne d'un
bloc, l'arbre commandé ayant la vitesse du moteur. Dans ces condi-
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tions, une partie de la puissance motrice est enlevée au moteur par
la seconde dynamo et reportée par la dynamo d'embrayage sur le
pignon centrai ; le reste de la puissance motrice est transmis directe
ment par l'engrenage extérieur.
(( On peut aller plus loin et augmenter encore la vitesse de la
dynamo d'embrayage, ce qui fait tourner l'arbre commandé plus vite
que l'arbre moteur. »
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« i° Seuls les aciers contenant moins de 5 pour 1 0 0 de silicium
peuvent être utilisés;
2 0 Ces aciers offrent une plus grande résistance au choc après
trempe qu'avant; cette résistance est relativement élevée pour les
aciers à haute teneur en carbone;
« 3» Certaines anomalies existent entre la constitution déjà éta
blie, et que nous avons retrouvée, des ferrosiliciums industriels et
des aciers au silicium, notamment en ce qui est de l'existence du
composé F e S i ;
« 4 Nos recherches, comme celles de M . Osmond, semblent prou
ver l'existence de deux solutions du silicium dans le f e r ; l'une serait
probablement la solution Fe — Si ; l'autre, la solution Fe — F e Si. »
2

MÉTALLURGIE ET
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S « r la constitution et les propriétés des A c i e r s au Silicium. —-

Note de
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Léon

G U I L L E T .
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MICROGRAPHIE. — De o à 5 pour 100 de S i , les aciers ont même
structure que les aciers au C. L e Si s'y trouve à l'état de dissolution
dans le fer,
« De 5 à y pour ioo, on voit de la perlite et du graphite; le
graphite est entouré de plages blanches plus ou moins importantes,
dont nous n'avons pu définir la nature ;
« De y à Ï 8 pour I O O , on ne voit que des plages blanches,souvent
bordées de graphite; parfois on distingue autour de ce graphite
quelques éléments b r i l l a n t s ;
« De H à 3o pour ioo, on trouve des cristaux qui se développent
au fur et à mesure que le pourcentage en silicium est plus élevé, et
qui sont entourés d'un eutectique.
« En résumé, nous distinguons dans les aciers au silicium 3 grou
pes principaux ;
« Premier groupe, — Aciers dont tout le carbone est combiné de
o à 5 pour ioo de silicium;
« Deuxième
groupe.
— Aciers dont le carbone est en partie à
l'état combiné, en partie à l'état de graphite, de 5 à 7 pour 100 de
silicium ;
« Troisième groupe,
— Aciers dont tout le carbone est à l'état de
graphite, Ce sont ceux renfermant plus de 7 pour 100 de silicium.
« Mais ce dernier groupe doit être subdvisé :
« 1 « Aciers formés par une solution fer-silicium et contenant des
quantités très faibles qui se présentent sous forme de grains bril
lants, lesquels correspondent nettement à la formule F e S i ; ils ont
pu être isolés par le chlorure de cuivre ammoniacal.
« Ce composé est toujours en petites quantités, o,t pour 100 au
maximum.
« 2 Aciers renfermant des cristaux très nets qui ont pu être
isolés par la méthode indiquée par M M , Carnot et Goûtai et qui
correspondent bien à la formule F e S i .
2

0

« E S S A I S M É C A N I Q U E S , — Les aciers à 0,200 de carbone et renfer
mant moins de 7 pour 100 de silicium sont seuls susceptibles d'être
laminés; il en est de même des aciers à 0,900 de carbone et qui
contiennent moins de 5 pour 100 de silicium,
« Ces aciers seuls ont été étudiés au point de vue mécanique.
« Les résultats de ces recherches peuvent être résumés comme il
suit :
« La charge de rupture et la limite élastique sont plus élevées
dans les aciers au silicium que dans les aciers ordinaires à même
teneur en carbone ; mais elle ne croît pas sensiblement avec la
teneur en silicium. Leur résistance au choc (méthode Frémont)
est peu élevée, leur dureté est plus grande que dans les aciers au
carbone ordinaires.
INFLUENCE D E S T R A I T E M E N T S .
—
Recuit. — Un recuit à 9 0 0 0 , peu
prolongé, adoucit les aciers au silicium ; quand le temps est suffi
samment long, il y a précipitation du carbone à l'état de graphite;
l'acier devient très fragile et ne possède aucun allongement,

«. Trempe,
— La trempe durcit singulièrement les aciers au sili
cium; l'acier à 0,208 C et à 0,409 Si, nous a donné, après trempe à
85o° dans l'eau à + i5<>,
R — 83,8 -

2

E = 50,9,
A pour 100 = 9*
= ^5,
Résistance au choc = 6 kgm.
« D'une façon générale, la résistance au choc est plus élevée après
trempe qu'avant.
« Dans les aciers à haute teneur en carbone, elle atteint 7 kgm,,
ce qui est très élevé pour des aciers possédant une charge de rupture
de 140 kgm.
2

2

« Ceci explique pourquoi les aciers au silicium sont particulière
ment utilisés pour la confection des ressorts.
*En résumé : L'étude que j'ai faite de la constitution et des pro
priétés mécaniques des aciers au silicium montre que :
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Application industrielle des méthodes d'examen des matériaux
magnétiques.
M . B R U N S W I C K fait remarquer l'intérêt qui s'attache à l'étude des
qualités magnétiques des matériaux fournis aux constructeurs par
suite de la tendance \ i° à employer des inductions de plus en plus
élevées dans les circuits magnétiques à flux continu, afin d'utiliser le
mieux possible la matière; 2 0 à réduire les entrefers par mesure
d'économie, ce qui a pour effet d'augmenter l'importance du ter dans
le circuit magnétique.

Perméabilité.
— Jusqu'ici les cahiers des charges se sont peu
inquiétés des valeurs de la perméabilité des matériaux à employer.
Cependant les perméabilités varient tellement avec la nature et le
traitement des matériaux pour les inductions élevées, que les
machines à circuit magnétique très saturé peuvent éprouver des
échaufîèments exagérés si les valeurs de la perméabilité, admises
dans les calculs, sont dépassées. Pour les tôles soumises à des flux
alternatifs, les inductions sont relativement basses ( < 10000 G) et,
par suite, la perméabilité m'a pas une importance capitale; on pour
rait alors fixer la valeur de //, correspondant à B z=z JOOOO G par
exemple, en accordant une tolérance pouvant aller jusqu'à 20 %
sur H. Pour les tôles des machines à flux continus, les inductions
atteignent parfois 16 à 20000 G; il serait alors plus logique de fixer
quelques valeurs de H, avec une tolérance inférieure à 10 0/0 sur les
valeurs de B correspondantes.
M. Brunswick recommande l'emploi du perméamètre Picou dans
lequel l'influence des joints est à tel point éliminée que les indica
tions de cet appareil sont réellement indépendantes de la manière
dont les essais sont conduits. Ainsi, un échantillon de tôles au Si
ayant fourni pour B — f (H) des résultats inattendus, essayé à quel
ques jours d'intervalle par deux électriciens différents, a donné des
résultats absolument identiques.
Pour les métaux homogènes, comme les fontes, fers, aciers forgés
et tôles, les essais magnétiques donnent des résultats suffisamment
exacts pour pouvoir servir'de bases aux calculs. Pour les aciers cou
lés, ces essais sont tout à fait illusoires par suite des soufflures
et du défaut d'homogénéité ; on fera donc bien de rejeter les aciers
coulés toutes les fois que 8 doit atteindre i5ooo G.
Hystérésis.
L'hystérésimètre d'Ewing, qui mesure l'hystérésis
alternative, a l'inconvénient d'exiger deux étalons, dont l'un à faible
coefficient de Steinmetz est toujours variable, ce qui conduit parfois
à de notables erreurs; ainsi M . Stern a constaté qu'à une année
d'intervalle, des témoins d'hystérésimètre accusaient des variations
allant jusqu'à 28 pour cent. L'hystérésimètre de Blonde!, qui mesure
l'hystérésis tournante, ne comporte qu'un seul témoin étalonné pour
une induction de 10000 G qui n'est pas affectable par le vieillisse
ment et est, par suite, d'un emploi plus satisfaisant. Ces deux appa
reils, opérant sur de petites masses, ne donnent que des valeurs plus
ou moins approchées de la moyenne. Aussi, l'Association des Ingé
nieurs Allemands recommande d'opérer sur de grandes masses en
mesurant directement les pertes, avec un waîtmètre, d'après la puis
sance fournie à un bobinage enroulé sur un noyau formé des tôles à
essayer. L'essai spécifié par cette association doit se faire sur une
masse d'au moins ÏO kilogrammes, à la température de 3o<> et à la
fréquence de 5o. Avec une induction de 10000 G et une force élec
tromotrice sinussoïdale, on doit avoir, avec une tôle industrielle de
qualité acceptable, un coefficient de Steinmetz inférieur à o,oo3. On
déduit B de la tension aux bornes.
Vieillissement.
— M . Brunswick cite les travaux de M . Stern sur
ce phénomène encore inexpliqué. Des essais faits sur des tôles par
simple étuvage, à des températures comprises entre 20^ et i o o , ou
bien par magnétisations alternatives, pendant des périodes de
5 jours à i5 mois, ont permis de constater dans la valeur de u des
variations atteignant jusqu'à 80 pour cent.
Voici les conclusions de M . Stern ; i° le vieillissement peut se
0

LA H O U I L L E

44

produire à toute température; 2° il est plus marqué pour les tôles à
faible coefficient d'hystérésis; 3« n augmente davantage pour des
valeurs de B faibles que pour des inductions élevées ; 40 la perméabi
lité diminue quand la tôle vieillit; 5 « le recuit après estampage est
inefficace et peut même être pernicieux.
On a remarqué que les tôles susceptibles de vieillir se modifiaient
avec une rapidité particulière aux alentours de 120 à 200 et l'on en
a tiré un moyen de" déceler une tôle sujette à ce défaut. Ce moyen
consiste à soumettre les tôles à essayer à un étuvage de 10 à
20 heures à Tune de ces températures; si le coefficient d'hystérésis
reste constant, la tôle est bonne à ce point de vue.
o

Etats allotropiques
du Fer. — L e fer pur se présente sous trois
états allotropiques différents, a,"jS, y, correspondant à trois tempéra
tures dites critiques : au-dessus de 890 le fer y existe seul ; entre 890
et 7 7 0 le fer y se transforme en fer jS ; au-dessous de 7 7 0 le fer |3 se
transforme progressivement en fer a ou ferrite
qui est magnétique
et ne dissout pas le c a r b o n e ; à 690° la transformation est complète.
Ces états xlu fer sont réversibles, et les' températures critiques se
modifient avec 3a teneur en carbone.
L e fer pratiquement pur a une teneur en C inférieure à o,o5
pour 100. L'acier double extra-doux
contient o,o5 à 1 pour 100 de C ;
l'acier-extrardoax en contient de 0,1 à o , i 5 pour 100 : c'est la limite
dès aciers à tôles. L'acier très doux contient de 0,15 à 0,20 pour /oo
de C : c'est la limite pratique des aciers coulés magnétiques; l'acier
doux en contient de 0,20 à o,25 pour 100 : c'est la limite des aciers
dits magnétiques
en pratique.
La limite des aciers est atteinte avec 2 pour 100 de carbone.
On rencontre Je fer y toutes les fois que les transformations entre
890 et 690 ont été entravées par un refroidissement brusque ; sa
présence diminue la perméabilité. Un recuit convenable et persis
tant, poussé au-delà de 690» dans toute la masse, éliminera ce fer y ;
aussi les métaux obtenus par forgeage et laminage sont avantageux
à cause des réchauffages obligatoires.
L'examen- au microscope permet de différencier assez facilement
ces différents états ; on a donc ainsi un moyen rapide de comparer
entre eux divers échantillons de fers.
o

o

o

%

o

o

•

> - c = i _ î ^

INVENTIONS

NOUVELLES

Dispositif de commande pour machines m o t r i c e s électriques
travaillant périodiquement. — B r e v e t n° 3 3 1 1 5 8 , du 20 juillet
1 9 0 3 . — Société dite E L E K T R I Z I T A T S - A C T I E N - G E S E L L S C A H F T vorm.
W.

L A H M E Y E R

et
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Dans les installations dans lesquelles le moteur est soumis à des
charges variant périodiquement, à la mise en train, la marche et
Pa-rrêt — comme par exemple dans les machines d'extraction — on
rencontre certaines difficultés par le/ait que la charge de la station
génératrice est très irrégulière. Dans de telles circonstances, la mise
en train absorbe une grande puissance; la marche normale, une puis
sance plus faible et Tarrêt,une puissance nulle,de sortequela machine
motrice est soumise à des conditions de sollicitation extrêmement
variables, alors qu'il est désirable, comme on le sait, de soumettre
l'installation primaire à une charge aussi continue et régulière que
possible.
Pour atteindre ce but dans les cas mentionnés ci-dessus, on a pro
posé un grand nombre de solutions qui ont été appliquées avec plus
ou moins de succès. On a, par exemple, employé des batteries d'ac
cumulateurs, disposées de manière à se charger pendant l'arrêt du
moteur et à seconder la machine primaire, lors de la mise en train,
en fournissant en ce moment un travail auxiliaire. Outre que l'EMT
ploi de telles batteries-tampons est naturellement limité à des instal
lations marchant par courant continu, le prix d'achat et d'entretien
d'un tel matériel est très élevé.
La présente invention est relative à un procédé pour l'attaque des
machines motrices électriques travaillant périodiquement, dans le
quel les variations dans la dépense de courant sont compensées par
une machine-tampon, de telle sorte que l'énergie emmagasinée dans
les volants puisse être utilisée complètement, même jusqu'au point
correspondant à la vitesse nulle de la machine-tampon. Le procédé
est applicable avec le même succès aux réseaux à courant continu
qu'aux réseaux à courants alternatifs.
Le présent procédé sera décrit, à titre d'exemple, dans son appli
cation à l'installation d'une machine d'extraction électrique. La mise
en marche du moteur de la machine d'extraction électrique se fait,
comme on le sait, soit — pour les réseaux à courant continu — à
l'aide d'une résistance de démarrage disposée dans le circuit princi
pal, soit à l'aide d'un transformateur de démarrage réglable — p o u r
les réseaux à courants alternatifs—cas qui sera examiné tout,d'abord.
E n fig. . 1 , A représente le moteur et B la génératrice d'un transforma
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teur; C une machine-tampon munie d'un volant D . L e m o t e u r E delà
machine d'extraction reçoit le courant de la génératrice B et de la rnachine-tampon C,lorsque le commutateur F se trouve sur le contact 2,
Des résistances de réglage G et H permettent de régler de manière
correspondante l'intensité du champ du générateur B et delà machinetampon C. Si l'on admet d'abord que le moteur E est au repos, le géné
rateur B envoie du courant dans la machine-tampon C, lorsque le
commutateur F est placé sur le contact 1* Pour une excitation cor*
respóndante du générateur B et de îa machine-tampon C, le volant D
de cette dernière emmagasinera une quantité d'énergie déterminée. Par
la mise hors circuit des résistances G et H le courant est interrompu
dans le système et le commutateur F sera alors placé sur le contact 2.
En augmentant peu à peu l'excitation de la génératrice B et de la ma
chine-tampon C, la tension s'accroîtra progressivement au moteur E,
de sorte que celui-ci démarrera. E n même temps, la machine-tampon
C restituera l'énergie accumulée dans son volant. Selon que l'on
règle la tension au transformateur A - B et à la machine-tampon C>
la machine-tampon pourra également fournir du courant pendant la
marche. Toute l'énergie pourra même être restituée jusqu'à ce que
sa vitesse devienne nulle. Toute surcharge du transformateur et de
la centrale est rendue impossible par le fait que la machine d'extrac
tion marchera simplement plus lentement aussitôt que la quantité
d'énergie emmagasinée dans la machine-tampon C deviendra trop
faible.
La régularisation du dispositif décrit peut également se faire d'une
façon différente : on peut, en effet, au lieu de partir d'une tension
nulle et de l'accroître progressivement,-donner l'excitation complète
mais en sens inverses aux deux machines à courant continu B et C,
dès que le moteur E doit être misen marche et les accoupler en série
aux bornes du moteur E . Si alors ondiminue progressivement l'exci
tation de la machine-tampon C, le moteur E recevra du courant ;il
démarrera par suite lentement et son nombre de tours augmentera
proportionnellement à la diminution de tension de la machine-tam
pon C. Si la tension de la machine-tampon C tombe à zéro, il est
possible de renverser l'excitation et de produire dans la machinetampon C un complément de tension, ce qui fait que vers la fin delà
période de démarrage, le moteur E marche à une tension à peu près
double de celle de l'une des deux dynamos (fig. 2).
Au lieu de faire démarrer le moteur E sous une tension variable
produite par une génératrice B, il est naturel que cette tension puisse
également être réglée à l'aide d'une résistance intercalée dans le cir
cuit. Cette disposition est représentée par la fig. 3. I est la résistance
de démarrage pour le moteur E ; C, comme précédemment, la ma*
chine-tampon avec volant D ; tandis que H représente encore la
résistance de réglage pour cette machine-tampon. La variation de
tension qui. dans la fig. 1, était produite par la manœuvre du régula
teur G se fait dans ce cas à l'aide de la résistance de démarrage I. La
disposition peut être avantageusement combinée de façon que l'ex
citation de la machine-tampon C soit portée à la valeur voulue au
moment où la résistance de démarrage I est mise en court-circuit.
Au lieu de provoquer la mise en train des volants de la façon décrite
ci-dessus,on peut également soumettre la machine-tampon C à unetension variable et réaliser la miseen charge de cette machine d'une façon
analogueà ce qui se fait pour une batterie d'accumulateurs.Dans ce but,
on fait usage d'une machine auxiliaire capable d'augmenter la vitesse
de Ja machine-tampon C et d'accumuler dans le volant l'énergie vou
lue, tandis que toute tension produite dans le sens de la force contreélectromotrice de la machine-tampon C décharge le volant. Lafig»4
sert à l'exposition de cette façon de procéder. E est le moteur de la
machine d'extraction qui reçoit le courant des conducteurs -|—;
P représente une machine pourvue d'un volant et accouplée directe
ment ou indirectement, mécaniquement ou électriquement à une'
machine auxiliaire J , mais qui, dans certains cas peut cependant être
commandée directement. Tandis que l'excitation de la machinetampon C peut se faire directement par l'enroulement K dérivé sur
le circuit de E , l'enroulement d'excitation L de la machine auxiliaire
est alimenté de courant par le réseau et par l'intermédiaire d'une
résistance régulatrice M. La tension auxiliaire peut être amenée d'un
maximum positif à un maximum négatif, en passant par zéro; elle
peut cependant aussi resterde sens constant et être uniquement réglée
en grandeur. La machine-tampon C avec la machine auxiliaire l
sont dérivées sur le réseau et il est visible que l'absorption et la RES
titution de puissance de la machine-tampon C dépendent de la valeur
et du sens de la tension de la machine auxiliaire J .
Par le réglage automatique ou à la main de l'appareil régulateur M,
on peut soumettre la machine-tampon C à toute condition de sollt"
citation voulue et l'on peut obtenir une compensation complète de
puissance en calculant et en disposant convenablement les. différen
tes parties. Au lieu de commander automatiquement le régulateurM
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on peut naturellement aussi amener la dépendance de l'excitation
de la machine auxiliaire J et du circuit extérieur, par un compoundage approprié. Une seconde façon de réaliser les connexions est
représentée en fig. 9.
Une modification de la disposition de la fig. 4 est représentée par
les flg. 5 à J O . Dans ce cas il est prévu, outre la machine auxiliaire J
et la machine-tampon C, une machine de démarrage N disposée de
façon appropriée. De telles machines de démarrage sont employées
pour éviter les pertes d'énergie provoquées, lors du démarrage des
moteurs, lorsque Ton fait usage de résistances de démarrage. Dans
ce cas et lors de la mise en marche, la machine de démarrage produit une force contre-électromotrice que Ton peut diminuer progressivement jusqu'à ce que la tension du moteur à mettre en train ait
atteint la valeur de la tension de la ligne. La machine de démarrage N
peut être directement accouplée à la machine-tampon C, comme le
montre la fig, 5, la disposition et le fonctionnement de la machine
auxiliaire restant les mêmes que précédemment.
Dans les dispositifs décrits jusqu'ici, le volant D est adapté à une
machine spéciale et l'énergie emmagasinée par ce volant est amenée
au moteur d'extraction, lors de la restitution de puissance, sous
forme d'énergie électrique. On peut cependant pourvoir avantageu-
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rotation du champ primaire est le même que celui du champ secondaire produit par le générateur O dans le moteur triphasé A, à tout
accroissement de fréquence dans la partie secondaire correspondra
une diminution de vitesse du rotor. S i , par suite, les deux enroulements Q R sont calculés et connectés de façon qu'à une augmentation de l'intensité du courant dans R corresponde un accroissement
du nombre de tours du moteur-générateur auxiliaire, le glissement
du moteur triphasé grandira ; celui-ci aura, par suite, une tendance
à tourner plus lentement et l'énergie accumulée dans le volant D
sera restituée. Inversement, à une diminution de fréquence dans le
moteur O correspond un accroissement de vitesse du moteur triphasé A, ce qui a pour conséquence un emmagasinage d'énergie
dans le volant D Au lieu de laisser constant le sens de rotation du
champ secondaire, par rapport au champ primaire, pendant toute la
durée de la marche et de ne faire varier que la vitesse, il est également possible de faire passer le sens de rotation de l'un des champs
tournants d'un sens dans l'autre, ce qui permet de donner aux appareils auxiliaires des dimensions plus petites. Des connexions de cette
espèce sont représentées en fig, r r.
Au lieu du moteur-générateur formé du moteur P et de la dynamo O,
on pourrait également faire usage, le cas échéant, d'un transformat
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sèment le moteur principal lui-même d'un volant, de sorte que, dans
ce cas, l'énergie emmagasinée n'est plus fournie au moteur principal
lors de la restitution sous forme d'énergie électrique. Une telle disposition s'emploiera, par exemple, avec avantage pour l'attaque électrique des trios de laminoirs. Le moteur principal est accouplé au
volant et l'absorption de courant par le moteur, ainsi que l'entrée en
action du volant, peuvent être réglées d'une façon quelconque.
Au lieu d'accoupler directement le volant au moteur principal, on
peut également (fig. 6) en munir le moteur générateur.
En fig. G, B représente une génératrice à courant continu commandée par le moteur triphasé A et formant avec celui-ci le transformateur principal qui est pourvu d'un volant D non représenté. Le
démarrage du moteur E peut se faire en réglant la tension de la
génératrice B à courant continu ; on peut cependant aussi intercaler
dans le circuit une machine de démarrage N accouplée de préférence
directement ou indirectement, mécaniquement ou électriquement au
transformateur et produisant, pendant la période de démarrage, la
force contre-électromotrice nécessaire et qui doit s'opposer à la
formation d'un courant par trop intense. L'armature secondaire du
moteur triphasé A n'est pas, comme cela se fait généralement, mise
en court-circuit ou fermée sur elle-même par l'intermédiaire d'une
résistance; elle est au contraire reliée à l'enroulement triphasé O
4 un moteur générateur auxiliaire. Le moteur à courant continu P
,qui compose ce dernier, possède deux enroulements de champ dont
Pun Q est de préférence mis en parallèle sur les bornes de la génératrice B, tandis que l'autre enroulement R est intercalé dans le circuit
du moteur E parcouru par le courant principal. Lorsque, le seris.de

teur à un seul enroulement ; le transformateur formé du moteur
triphasé A du générateur B pourrait de même être remplacé par un
transformateur asynchrone à un seul enroulement. îl va de soi que.
le réglage représenté en fig. 6 et provoqué directement par l'action
du courant principal sur le transformateur auxiliaire pourrait être
remplacé par un réglage à la main ou à l'aide d'appareils automatiques ; de même, au lieu des connexions représentées jusqu'ici, on
pourrait avoir recours pour chacune des machines à des connexions
appropriées conduisant au même but.
Une autre disposition consiste à placer , le volant, non plus sur
l'axe d'un moteur-générateur (fig. 6 et 11), mais sur celui d'un transformateur à un seul enroulement. On ne pourra, dans ce cas, employer
qu'un transformateur asynchrone, attendu que lui seul permet l'enrploi de volant et, par suite, l'utilisation de l'énergie emmagasinée,
dans celui-ci, lors de variations dans la consommation de courant.
Le transformateur asynchrone se différencie du transformateur synchrone par le fait qu'il ne marche pas en synchronisme avec la fréquence qui y est appliquée, mais qu'au contraire, le glissement varie
avec la charge ; afin que la machine fournisse du courant continu, il.
est nécessaire que les balais tournent à une vitesse correspondant
au glissement, ce qui peut être réalisé de différentes manières. On
peut, ou bien employer dans ce but une transmission différentielle,
ou bien commander les balais par un moteur auxiliaire, alimenté par
un courant dont le nombre de périodes correspond au glissement. Si
l'on emploie un transformateur à un seul enroulement, qu'il soit
synchrone ou asynchrone, la tension disponible du côté à courant
continu sera constante si la tension du courant triphasé reste cons-
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tante. Pour le démarrage, la tension doit cependant être réglée en
partant de zéro. Afin d'éviter les résistances de démarrage dans
lesquelles se produit une grande perte d'énergie, on se base sur le
fait connu consistant à y substituer des forces contre-électromotrices.
Dans ce but, le transformateur, produisant du courant continu et
nécessaire à l'attaque du moteur principal, est mis en série avec une
machine de démarrage à courant continu, à laquelle il est accouplé
soit directement ou indirectement, soit électriquement ou mécani
quement. La force contre-électromotrice fournie par la machine de
démarrage est utilisée en lieu et place des résistances de démarrage
pendant la mise en train.
Dans les fig. 7 et 8, S représente les conducteurs triphasés; T la
commutatrice de courant ; N la machine de démarrage mise en série
avec le côté de la commutatrice produisant le courant continu et
accouplée à lui directement ou indirectement; E est le moteur de la
machine d'extraction, tandis que les enroulements d'excitation et les
résistances de réglage ne sont pas repré£entés pour plus de simplicité.
Le démarrage du moteur E se fait de la façon suivante :
La machine N est excitée de façon à l'amener à une tension égale
et opposée à celle de la commutatrice T ; on ferme alors le circuit.
En diminuant ensuite la tension de la machine de démarrage N, on
augmente l'intensité du courant parcourant le circuit, de même que
la tension appliquée au moteur E et c d a , jusqu'à ce que la force
contre-électromotrice de la machine de démarrage N soit nulle. On
peut alors ou bien mettre la machine de démarrage N en court-cir
cuit, ou bien renverser le sens de sa force électromotrice, de façon à
l'ajouter à celle de la commutatrice T . La mise en court-circuit de
la machine de démarrage N correspondrait à la marche normale du
moteur E à la tension du transformateur, tandis que, par l'adjonction
de la tension supplémentaire, la tension aux bornes du moteur E est
supérieure, en marche normale, à la tension du transformateur T .
Dans le cas des connexions représentées en fig. 7, la machine de
démarrage N aura à vaincre, pendant la période de mise en train,
la tension entière du transformateur T . On peut cependant réduire
considérablement la grandeur de la machine de démarrage en f r a c 
tionnant la tension totale et en n'opposant d'abord à la machine de
démarrage qu'une partie de cette tension ; après que celle-ci aura
été atteinte au moteur de la machine d'extraction, on produira la
tension supplémentaire en agissant sur le commutateur de la machine
de démarrage. Des connexions de cette espèce sont représentées
en fig. 8 . Lorsque l'on fait usage des transformateurs à un seul
enroulement, on disposera, dans beaucoup de cas, des transfor
mateurs dans le circuit primaire, lesquels transformeront la ten
sion du courant triphasé amené par la ligne en une tension
appropriée à l'obtention de la tension déterminée pour le courant
continu que fournira la commutatrice T . En fig. 8, U représente le
transformateur mis en circuit devant la commutatrice et dont
l'enroulement secondaire est bobiné en étoile ou de toute autre
manière présentant un point neutre. Au lieu du transformateur
triphasé représenté, on pourrait naturellement employer tout
transformateur approprié dont le nombre de phases serait différent.
Le point neutre du transformateur U est relié à l'un des pôles de
la machine de démarrage N, tandis que l'autre pôle est relié au
contact V, En conséquence, l'un des pôles du convertisseur T est
relié à un contact W et le moteur principal pourra être connecté soit
avec V, soit avec W selon la position du levier X . Pendant la
période de démarrage, le levier X se trouve sur le contact V ; la
machine de démarrage N fournit alors une force contre-electromotrîce, de sorte que le moteur de la machine d'extraction se met en
marche lentement. On renverse alors le sens de la force contreélectromotrice de la machine de démarrage N en la faisant passer
par une valeur nulle, de sorte que, finalement, à la fin de la période
de démarrage, toute la tension du transformateur est appliquée au
moteur E , Le levier X peut alors être tourné, sans autre précaution,
sur le contact W , ce qui correspond à la marche normale du
moteur E .
Cette méthode présente l'avantage que la machine de démarrage N
ne doit vaincre, pendant la période de démarrage, que la moitié de
la tension totale et que, par suite, elle ne doit être calculée que pour
cette puissance réduite.
Il va de soi que le fractionnement de la tension que réalise le
transformateur U pourrait également être obtenu d'une façon diffé
rente, par exemple, en insérant la machine de démarrage dans le
conducteur central d'un réseau à conducteurs multiples.
Le régulateur représenté en fig. 12 a pour but de régler la tension
de la machine auxiliaire J ou de la machine-tampon C, selon la
vitesse du volant, c'est-à-dire de déterminer la production de
courant de la machine-tampon C, selon la charge du moteur E ou
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du réseau. Comme on le voit, la résistance régulatrice M, qui fait varier
la tension de la machine auxiliaire J , par exemple, est commandée
par un régulateur à force centrifuge Y et par un électro-aimant Z
agissant par l'intermédiaire d'une transmission différentielle. La
disposition est telle que le régulateur à force centrifuge, aussi bien
que l'aimant Z, peuvent déplacer isolément le levier du régulateur
placé en dérivation. L'aimant Z est pourvu de deux enroulements;
un enroulement de champ mis en parallèle par rapport à l'induit du
moteur E et un enroulement parcouru par le courant principal et
faisant partie du circuit contenant le moteur E lui-même. Si le
moteur E ou le réseau sont chargés progressivement, le couple
appliqué à l'aimant Z croîtra proportionnellement à la charge et le
régulateur dérivé M est déplacé, par l'intermédiaire de la paire de
roues coniques représentées au dessin, d'une certaine quantité
correspondant à la quantité de courant que l'on veut faire produire
à la machine-tampon C La diminution du nombre de tours du
volant qui en résulte entraîne une diminution de la tension supple'mentaire produite par la machine auxiliaire J , Le régulateur à force
centrifuge Y qui est accouplé au volant provoque alors un déplace
ment graduel du régulateur dérivé M, jusqu'à ce que le volant soit
complètement déchargé. Lorsque le réseau ou le moteur E se
décharge, les opérations se font en sens inverse. E n freinant ou
amortissant convenablement les forces du régulateur à force cen
trifuge Y et de l'aimant Z et en mesurant les frottements dans le
régulateur dérivé M, on peut facilement disposer les choses de
façon que le régulateur à force centrifuge Y et l'aimant Z n'influent
pas l'un sur l'autre, c'est-à-dire ne se contrarient pas mutuellement.
Il est également possible de faire agir directement le régulateur
à force centrifuge Y et l'aimant Z sur le régulateur dérivé M en
commandant, par exemple, le levier du régulateur M par le
régulateur à force centrifuge et en faisant déplacer la série des
contacts en sens inverse par l'aimant Z, L'effet de ce dispositif
serait le même que celui de la transmission différentielle.
R É S U M É .
— Procédé de commande des machines motrices élec
triques travaillant périodiquement, caractérisé par l'emploi de
machines-tampons mises en parallèle ou en série avec la source de
courant, de tension variable, qui sert au démarrage, dans le but
d'utiliser l'énergie accumulée dans le volant à l'égalisation des
variations de charge.
P r o c é d é de fabrication de l'acier p a r voie électrométallurg i q u e . — B r e v e t n° 32835o, du 7 j a n v i e r I Q O 3 . — S O C I É T É E L E C T R O M É T A L L U R G I Q U E

F R A N Ç A I S E .

Dans nos précédents brevets nous avons décrit des procédés
et appareils pour fabriquer du fer et de l'acier au four électrique en
employant de la fonte, des riblons, du minerai, etc.
Dans ces procédés, c'est dans le creuset ou four électrique que
s'effectuent toutes les opérations telles que l'affinage, l'épuration,
la réduction, la carburation, ainsi que les additions de métaux ou
alliages, e t c . , qui peuvent concourir à l'obtention finale du produit
cherché.
Nous avons reconnu qu'il était plus avantageux, quand il s'agit
notamment du traitement de la fonte pour la transformer en fer
fondu ou en acier, de scinder les opérations qui viennent d'être
rappelées et de ne demander au creuset électrique que la transfor
mation finale ayant pour but la production de l'acier cherché, en
réalisant dans un premier appareil la première partie des operations.
T e l est le principe de la méthode qui fait l'objet de notre présente
demande de brevet et dont nous allons décrire la mise à exécu
tion.
Le premier appareil dont nous parlons peut être un convertisseur
soufflé genre Bessemer ou un four oxydant quelconque. Pour
la facilité de l'exposé nous supposerons que nous opérons avec un
convertisseur Bessemer à garniture basique analogue à ceux dont
on se sert d'ordinaire pour le procédé de déphosporation.
Nous disposons l'un à côté de l'autre le convertisseur et le four
électrique, par exemple du système oscillant décrit dans notre
brevet du 8 mai 1901, n° 307.739, et nous les faisons fonctionner
dans les conditions ci-après.
La première partie des opérations qui sont confiées au conver
tisseur consiste à traiter la fonte liquide de première ou de deuxième
fusion, plus ou moins chargée de carbone, silicium, manganèse,
soufre, phosphore, etc., et à l'affiner par oxydation suivant la
méthode ordinaire. Nous arrêtons ladite opération d'oxydation
au point convenable pour la suite des opérations, par exemple quand
la teneur en carbone du bain est baissée de manière à être
entre 0,2 ou o,5 0/0 Quand nous traitons desfontes phosphoreuses,
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l'oxydation est poussée plus loin au point voulu pour que la
combustion du phosphore et, par suite, son passage dans la scorie
basique formée par l'addition des matières basiques ordinairement
ajoutées dans le procédé basique, soit pratiquement complète.
La scorie formée est alors enlevée presque entièrement en inclinant
le convertisseur.
Quant au métal plus ou moins affiné ou même plus ou moins
partiellement oxydé qui reste dans le fond du convertisseur, au
lieu d'en pousser l'élaboration dans le convertisseur même et de
faire les additions de matières carburantes, de matières plus ou
moins riches en manganèse, silicium, e t c . , de manière à obtenir
le produit habituel connu sous le nom d'acier Bessemer, il est
versé soit directement du premier appareil dans le creuset élec
trique, soit dans une poche à acier ou autre appareil analogue
approprié et, dans ce dernier cas, de cette poche ou de cet appareil
on le verse directement, toujours liquide, dans l'intérieur du creuset
électrique.
Il est bon de réaliser le transvasement de telle sorte que le métal
liquide s'écoule dans le creuset électrique par la partie inférieure de
la capacité où il est contenu, afin que les dernières traces du laitier
contenant les impuretés surnagent et puissent être retenues quand
on a terminé le tranvasement.
Le métal à l'état liquide est introduit dans le creuset, toujours
maintenu chaud, soit par une mise en train, soit par suite d'une
opération précédente, et on fait passer le courant électrique de
façon à porter la température au degré voulu. La masse qui
contient généralement une plus ou moins grande quantité d'oxygène
ou d'oxyde de fer est maintenue à l'état de fusion par la chaleur
de l'arc électrique qui lui fournit les calories nécessaires. C'est alors
qu'elle est traitée dans les conditions voulues pour obtenir l'acier de
la qualité désirée ; par exemple on introduit dans le creuset du four
du carbone sous la forme de carburite (Voir notre brevet français
du 35 avril 1902, n° 320682 ) pour effectuer la désoxydation
complète et produire la carburation correspondant à la nature de
l'acier désiré.
On peut faire également, au moment convenable, des additions
d'alliages ou de métaux tels que ferro-manganèse, ferro-nickel,
ferro-chrome ou encore chrome, nickel, tungstène, molybdène,
vanadium, e t c . , si l'on veut obtenir des aciers dans la composition
desquels entrent ces métaux.
Grâce à cette méthode qui sépare en deux phases distinctes
les opérations du procédé que nous avons fait breveter pour la
fabrication du fer et de l'acier au four électrique, non seulement on
est mieux maître des réactions à produire, mais encore on réalise
une économie considérable de temps et de main-d'œuvre. E n effet,
tandis que la transformation directe avec épuration de la fonte
en acier au four électrique exige une durée de 5 à 6 heures par
exemple, la durée des deux traitements par le procédé actuel, c'està-dire successivement avec le Bessemer et le four électrique, peut
être réduite de moitié. En particulier, on comprend qu'au convertis
seur Bessemer, l'opération étant arrêtée après l'oxydation prend
moins de temps qu'à l'ordinaire. De même l'opération de transfor
mation au four électrique est abrégée puisque l'énergie électrique
n'a plus à faire le travail de la décarburation et de l'épuration.
En outre, alors que, si on opère sur plusieurs creusets ou fours
électriques simultanément, il faut fournir à chacun d'eux l'énergie
électrique nécessaire à la première phase des opérations, notre
nouvelle méthode offre l'avantage de pouvoir alimenter avec un seul
convertisseur Bessemer plusieurs de ces appareils, ce qui permet
d'obtenir, par l'ensemble de l'installation, un rendement industriel
beaucoup plus considérable.
^ A cet effet, dans la pratique, il sera utile de disposer le conver
tisseur Bessemer de façon qu'il puisse desservir plusieurs creusets
ou fours électriques et de manière à faciliter un transvasement
rapide. Avec une seule opération au convertisseur on pourra
alimenter 4 à 6 fours électriques, et même davantage, suivant les
capacités respectives du convertisseur et des fours électriques.
Ajoutons encore que, par notre procédé, la carburation s'effectue
dune façon satisfaisante et plus sûre dans le four électrique, surtout
q u a n d i l s'agit de matières phosphorées, puisqu'elle a heu à l'abri
des laitiers phosphatés, etc., qui se trouvent aisément et complè
tement éliminés lors du transvasement du métal en formation du
Bessemer aux fours électriques.
En résumé, nous revendiquons, comme notre invention et notre
propriété exclusive, notre procédé de fabrication de l'acier par voie
electrométallurgique, caractérisé essentiellement p a r l a subdivision
«es réactions destinées à transformer la fonte en acier entre le
convertisseur Bessemer et le four électrique, utilisés concurremment
uans les conditions expliquées au cours de ce mémoire.
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Équilibrage de la c h a r g e dans les installations de lumière et
de f o r c e m o t r i c e . — B r e v e t n° 3 2 9 8 1 9 , du 11 j u i n 1 9 0 3 .
—

C O M P A G N I E

G É N É R A L E

D ' É L E C T R I C I T É
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C R E I L .

Dans les stations génératrices qui fournissent le courant simulta
nément à des réseaux de tramways et à des réseaux d'éclairage, on
emploie souvent des commutatrices destinées à transformer le c o u 
rant des génératrices à haute tension incomplètement utilisées, pour
le faire servir à la charge des accumulateurs pour l'éclairage ou,
inversement, à transformer le courant des génératrices à basse-ten
sion pour le faire servir à l'alimentation du réseau de tramways.
Jusqu'ici on employait principalement des commutatrices à trans
formation complète, se composant d'un moteur recevant le courant
du réseau de tramways et d'une génératrice fournissant le courant
au réseau d'éclairage. E n employant la transformation complète, les
machines doivent avoir de grandes dimensions; chacune d'elles doit
pouvoir développer entièrement la totalité de la puissance nécessaire
à l'éclairage, et le rendement total est relativement faible.
C'est pourquoi on a cherché à augmenter le rendement et à dimi
nuer les dimensions des machines, en employant une ou plusieurs
commutatrices pour transformation incomplète.
La disposition qui fait l'objet de la présente invention représente
une simplification en ce sens que la batterie d'accumulateurs et le
survolteur deviennent inutiles. De plus les équilibreurs séparés
peuvent être remplacés par une seule machine qui est avantageuse
ment accouplée directement avec les deux autres machines néces
saires.
Les revendications de ce brevet indiquent :
i ° Equilibrage de la charge dans les installations d'éclairage et de
force motrice dans lesquelles le réseau à haute-tension à deux fils
et le réseau à basse-tension à trois fils ont une génératrice commune
et le retour par la terre commun, caractérisé par l'emploi de trois
machines accouplées directement, dont l'une qui sert de moteur, est
montée en série sur le pont positif ou le pont négatif du réseau à
trois fils, suivant que c'est le pôle négatif ou le pôle positif de la
génératrice à haute-tension qui est relié à la terre, le conducteur
neutre étant relié au pôle qui est à la terre, ce moteur action
nant les deux autres machines, dont l'une (la dynamo principale)
alimente le deuxième pont, tandis que l'autre, qui est branchée entre
les deux fils extrêmes (dynamo auxiliaire), utilise le surplus de la
puissance du moteur par rapport à la puissance de la dynamo prin
cipale.
2 Mode de montage de la disposition caractérisée par la revendi
cation n° 1 dans lequel la dynamo auxiliaire est branchée sur le
pont avec lequel le moteur est en série.
0
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appel des plus discrets- à la notation algébrique, il a su résumer,
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avec les auteurs et les langues. M. Marchis a su élaguer ce maquis
et y percer des avenues droites et larges qui font pénétrer le lecteur
droit au plein de la théorie.
Du commencement à la fin du volume, l'idée directrice de l'auteur
est suivie sans effort; des exemples simples, très heureusement choi
sis, viennent, au bon moment, concréter et illustrer la glose tout
en comportant encore par eux-mêmes un enseignement spécial et
suggestif.
Pour donner idée de l'agencement général du volume, il suffit
d'énoncer, dans l'ordre même de la table des matières, les titres des
chapitres.
L'exposition commence par l'explication du Principe de Véquivalence de la chaleur et du travail, qui est la base même de la théorie.
L'auteur le rattache de la façon la plus simple et la plus rationnelle
aux principes les plus élémentaires de la dynamique en même temps
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que, dès ce début, il fait pressentir quelles ressources le chimiste
trouve à y conformer ses investigations.
Il poursuit par l'explication fort claire de ce que sont les modifica
tions réversibles ce qui, à la suite de Garnot et de Clausius, le con
duit tout naturellement à définir ce qu'on doit entendre par entropie.
Pour notre compte personnel, jamais nous n'avions encore rencontré
une explication aussi aisée à saisir de cette partie importante de Ja
doctrine.
La définition de l'énergie utilisable amène M. Marchis à énoncer
le principe de la dissipation de l'énergie et à formuler cette remarque
lumineuse que : ce Tant qu'on a disposé seulement de machines à
c< température constante on n ' a pas eu de véritables moteurs, mais
« des récepteurs ; pour réaliser un moteur, capable d'un régime per« manent, il faut s'adresser à un système qui, au cours de chaque
s période, subisse des variations de température, il faut construire
« une machine à feu ». Voilà qui est parfait! L e vrai moteur, en
dehors de la machine à feu, c'est le muscle de l'animal, c'est-à-dire
une machine thermique! ou l'atmosphère même du globe, qui est
aussi une machine thermique d'un autre genre, à laquelle nous
empruntons la force vive de certains de ses rouages, eau des tor
rents, vents de l'air, Il n'y a donc de moteurs vrais que des machines
thermiques.
Enfin, le volume se termine par une très lumineuse théorie de la
pile voltaïque dont le principe du travail maximum, cher aux
thermo-chimistes, reçoit une nouvelle confirmation.
En huit heures, il est possible de lire le livre sans fatigue. De
combien de thèses peut-on parler ainsi? Aussi disons-nous : à quand
le second volume?
M. Duhem, professeur à la Faculté de Bordeaux, à l'autorité
duquel M. Marchis se réfère souvent, a bien voulu écrire pour ce
volume, une préface d'une grande profondeur de vues. Il y expose,
avec charme et clarté, la subtile et cependant indispensable distinc
tion qui doit être faite entre le perpétuel
mobile et le perpétuel
moteur.
L e philosophe trouvera en outre dans cette lecture un ali
ment de choix à ses méditations, et ce n'est pas là, à notre avis, un
des^ moindres mérites de cette préface éminemment suggestive qui
enrichit un livre déjà précieux. Elle est de ces préfaces qu'on'aime à
lire, et à relire.
L'exécution matérielle du livre fait honneur aux éditeurs, mais que
le typographe nous.permette une légère critique;
Il s'est introduit dans ces dernières années, chez les typographes,
en ce qui touche la numération écrite, une habitude malheureuse
dont on ne saurait trop signaler l'incorrection et le vice; nous vou
lons parler de l'emploi d'un point séparatif des groupes de trois
chiffres caractéristiques des espèces d'unités. Loin de faciliter la
lecture des nombres, ce point malencontreux la complique. Il suffit,
pour être clair, de laisser un léger blanc entre ces groupes de trois
chiffres. Nous demandons instamment qu'il en soit ainsi à l'avenir.
Le point, dans les formules algébriques, équivaut au signe de la
multiplication X J il importe de ne pas le détourner de ce sens dans
des ouvrages où l'on est exposé, à chaque page, à traduire en nom
bres concrets des formules algébriques abstraites. Sans cela, on est
exposé à ne plus savoir si 96,600 veut dire 96 600 ou 96 X 600.
Ce détail a sa valeur.
Il ne faudrait pas non plus s'imaginer qu'on pourrait substituer la
virgule au point en pareille occurrence. L a convention de l'écriture
des fractions décimales s'y oppose et grande serait la perplexité du
lecteur qui devrait reconnaître 96 600 dans : 96.600 ou 96,600.
Le blanc est nécessaire et suffisant, et toute interpolation de point
ou de virgule peut rendre inintelligible un nombre, un tableau, etc.
Nous profitons de cette circonstance pour demander à tous,
auteurs, lecteurs et compositeurs, d'unir leurs efforts aux nôtres en
faveur de la saine orthographe arithmétique.
Commandant A U D E B R A N D ,
Ingénieur,
Ancien élève de l'Ecole
polytechnique.
Utilisation des chutes d'eau pour la production de l'énergie
électrique, par Paul L É V Y - S A L V A D O R , ingénieur des construc

tions civiles (Paris, librairie Béranger, 15, rue des Saints-Pères).
Dans cet ouvrage, écrit dans un but de vulgarisation, l'auteur,
qui est chef du service technique de la Direction de l'Hydraulique
et des Améliorations agricoles au Ministère de l'Agriculture, s'est
proposé d'appeler l'attention des populations rurales riveraines des
cours d'eau sur les avantages qu'elles pourraient retirer de l'emploi
de l'énergie hydro-électrique appliquée aux usages agricoles. Il
insiste surtout sur la possibilité de faire revivre, à peu de frais, les
nombreux barrages qui actionnaient autrefois de petites usines, des
moulins à blé, principalement, et qui ont disparu par suite de
l'impossibilité où elles étaient de lutter contre la concurrence des
grandes industries modernes.
L'auteur décrit successivement les barrages et les ouvrages d e s 
tinés à créer et^ à rendre utilisable la force motrice de l'eau, les
moteurs hydrauliques et électriques en usage ; il examine les avan
tages de l'utilisation de l'énergie hydro-électrique aux usages agri
coles, et met en évidence, par des exemples, les résultats écono
miques remarquables qu'on obtient, grâce à cette utilisation.
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M. Paul Lévy-Salvador a eu la bonne fortune d'intéresser à cette
cause, M. Mougeot, ministre de l'Agriculture et M. Dabat, directeur
de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles. Telle est l'origine
de l'importante circulaire du 6 janvier 1904 sur « l'utilisation des
barrages pour la production de l'énergie électrique en vue des
usages agricoles » dont nous avons reproduit le texte in-extenso.
Grâce aux développements dans lesquels est ^ entré l'auteur
l'ouvrage est un véritable commentaire de cette circulaire rédigée
avec la sobriété et la concision nécessaires à un document adminis
tratif. L e s lecteurs y trouveront tous les renseignements utiles à sa
compréhension et leur permettra mieux d'en apprécier la portée.
A propos de ce livre gui contient tout le plan de l'œuvre si utile
pour l'avenir de nos industries agricoles et dont l'auteur a été
l'inspirateur, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons déjà
dit à propos de l'organisation du Service des Améliorations agricoles.
II sera le bienvenu de tous ceux qui veulent le développement de
nos moindres richesses en houille blanche.
L é l e c t r i c i t é dans les mines en E u r o p e , par E m i l e Q T J A R I N I , tra
duit de : The Engineering
Magasine.
L i b r a i r i e Scientifique et
I n d u s t r i e l l e , R a m l o t frères et s œ u r s , B r u x e l l e s .
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Dans la première partie du volume, illustré de 3o photographies
des plus intéressantes, l'auteur examine successivement les inconvé
nients des divers systèmes de transmission mécanique de Fénergie,et
montre les causes de la rapide extension de la commande électrique
dans les mines. Il étudie ensuite les moteurs électriques, les acces
soires divers, les stations centrales avec leurs tableaux de distribu
tion, les signaux et l'éclairage par l'électricité.
Quelle est la meilleure forme de courant à employer, continu ou
alternatif ? A cette question, l'auteur conserve une attitude impar
tiale ; il nous montre d'un côté : V « Allegemeine Elektricitats Gesellschaft », la « Union Elektricitats Gesellschaft » et la « Helios » inclinant
vers le courant continu et, de l'autre, Siemens et Halske et les cons
tructeurs anglais partisans du courant alternatif.
La seconde partie du volume traite des grandes applications élec
triques de la mine divisées en quatre catégories, suivant qu'elles ont
trait à la sécurité, à l'abatage, au transport ou au traitement des
minerais. L'auteur passe en revue les divers engins employés à cet
effet : pompes d'épuisement, ventilateurs, perforatrices, haveuses,
exploseurs, locomotives, treuils, câbles, extracteurs, broyeurs, etc.,,
dont les nombreuses photographies, prises dans diverses installa
tions, font clairement comprendre le fonctionnement.
Deux exemples typiques terminent ce livre : aux Burma Ruby
Mines les frais ont été diminués de 6000 livres sterling par an, grâce
à l'emploi de l'électricité; à la Sheba Mine, ils l'ont été de 10000
livres.
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