
LA H O U I L L E B L A N C H E 07 

dans le champ magnétique, de réduire encoré leur effet disso-
ciant d'accro'itre les intensicés et les tensions du courant géné-
rateu'r des ares, en un mot, de multiplier le rendement et la 
capacité de production des appareils, tout en réduisant la 
dépense de leur entretien. Que va-t-il sortir de tant de fébrile 
activité? Sans aucun doute de nouveaux progrés dans cette 
fabrication. Mais sans les escompter, des usines peuvent déjá 
tabler sur iesrésultats actuéis des appareils Birkeland et Eyde. 
Leur rendement est de 700 kilos d'acide nitrique commercial 
par kilowatt-an. L'acide produit par les fours en marche est 
transformé en nitrate de ch'aux pour l'agriculture, et titre en 
moyenne ¡ 3 "/<, d'azote, contre 14 á 1 6 % qu'en contiennent 
les salpétres du Chili. Le kilowatt-an étant estimé á 25 franes, 
les auteurs indiquent une dépense de 46 franes d'énergie élec-
trique par tonne de nitrate. Comme les cours du nitrate du 
Chilli oscillent entre 270 et 290 franes la tonne, on voit qu'il 
y a place, entre le prix de revient et le prix de vente, a un joli 
bénéfi:e déduction faite de toutes autres dépenses de main-
d'ceuvre, entretien et fiáis généraux. 

C'est la « Norsk Elektrochemisch Selskab » fondee au capital 
de 7 millions de couronnes qui exploite ce procede. Elle est 
formée de capitaux trancáis, russes, danois et suédois. Le suc-
cés de cette premiére usine lui paraít réserver un avenir tel, 
dit-on, qu'on lui préte Fintention de creer une affaire colossale, 
au capital de 120 millions pour monter des usines partout oü 
Fon peut aménager des chutes d'eau á tres bon marché. II 
nous revient qu'en attendant, cette « Société norvégienne de 
l'azote » a acquis prés de Telemarken la chute de Svaelgfos, 
capable de fournir 25 000 chevaux, pour les faire servir á cette 
fabrication dans une nouvelle usine. On songerait á ce qu'il 
paraít á capter des chutes de 200 000 chevaux á cet effet ! . . . Le 
champ des utilisations de forces hydrauliques ouvert par la 
fabrication électrochimique des engrais est vaste ; n'a-t-on pas 
calculé qu'avec le rendement actuel du procede Birkeland et 
Eyde, il faudrait employer 2 millions de chevaux pour pro-
duireune quantité de nitrate égale á celle exportée par les gise-
ments du Chili. 

Quoiqu'il en soit de ees projets d'entreprises monstres, il n'en 
resulte pas moins que la voie est franchement ouverte. Et 
comme nous le disions plus haut, les inventeurs de procedes, 
les vendeurs de chutes d'eau et les chercheurs de capitaux 
s'agitent fiévreusement autour de cette question de Félectro-
chimie des nitrates. Nous percevons les vibrations qui résultent 
de ce mouvement, par les demandes de renseignements techni-
ques nombreuses et variées, qui nous sont adressées relative-
ment aux créations de forces hydrauliques susceptibles de don-
ner de grandes puissances á tres bon marché. N'est-il pas des 
correspondants qui, de Paris, nous demandent á ce propos s'il 
est possible d'avoir des chutes oü le cheval-an reviendrait á 
10 franes aux bornes des generatrices ! . . . 

Nous ne voulons décourager personne, car nous avons nous-
métne la plus grande confiance en l'avenir de cette industrie 
des nitrates, qui est capable de faire la fortune de nos Alpes et 
de nos Pyrénées; mais nous exprimerons cependant Favis que 
pour obtenir des résuhats a rriéme de rendre viables les entre-
prises en état d'élaboration, il serait sage de voir (je parle pour 
chez nous), moins en grand. Ce n'est pas tout que de résoudre 
un probléme au point de vue technique, il faut encoré que sa 
solution satisfasse á certaines conditions commerciales hors 
desquelles il n'est point de bénéfices. Cenes, le débouché des 
nitrates en Agriculture est, on peut le diré, illimité, d'autant 
plus qu'on peut prévoir á breve échéance l'épuisement des 
mines du Chili et que Pemploi de cet engrai se répandra plus á 
mesure de Fabaissement du prix de vente ; mais toutes les 
questions relatives au prix de revient des nitrates électrochimi-
ques, a leur composition et, par suite, á leur valeur cultúrale 
sont-elles résolues d'une maniere tellement probante qu'on 
puisse.sans crainte, monter des usines de fabrication colossales? 
Nous croyons que les plus avises sont ceux qui se proposent 
á'amorcer cette fabrication dans des usines modestes, conside
res encoré comme des usines cTessai, utilisant des chevaux 

résiduels qu'on peut trouver á tres bon marché dans certaines 
de nos grandes chutes d'eau. Peu á peu, et sans doute assez vite, 
les appareils se perfectionneront, les rendements s'améliore-
ront, les électrochimistes feront l'apprentissage des meilleurs 
tours de mains donnant le meilleur produit, les prix de revient 
seront determines dans tous leurs éléments; parallélement la 
valeur de Fengrai nouveau s'appréciera au moyen d'applica-
tions de plus en plus concluantes, et tout cela s'opérera sans 
faire courir de risques aux capitaux engagés dans ees affaires. 
Nous craignons qu'en voulant au contraire batir de colossales 
entreprises financiéres et industrieUcs sur la promesse des pre-
miers résuhats qui nous viennent de Fétranger, Fon ait á 
déplorer des insuccés retentissants, capables de retarder tres 
longtemps Fessor de cette grande industrie. Des faits sembla-
bles qui ne datent pas de loin dans Fhistoire de Félectrochimie 
et qu'il n'est pas besoin de nommer pour qu'on sache ce dont 
nous voulons parler, doivent servir d exemples salutaires á ceux 
qui, ayant le désir de voir la jeune industrie grandir vite chez 
nous, sont portes á la faire périr d'indigestion. 

Et pour terminer, nous dirons que nous croyons le jour 
peut-étre pas tres éloigné,oú se réalisera cette idee tránsente ici 
par nous il y a déjá trois ans, et tout récemment brevetée 
parait-il, par une puissante maison étrangére qui se propose de 
la mettre en pratique, idee consistant en ceci : reunir dans la 
méme usine le four á synthése de l'acide nitrique par action 
directe de l'arc électrique, et le four á cyanamide; le premier 
employant le mélange convenable d'oxygéne et d'azote, livré 
par les appareils á liquéfaction partidle de Fair, et le second 
l'azote pur sous-produit de cette opération. Nous sommes ici 
dans le domaine des grands projets réalisables á breve échéance, 
et nous leur souhaitons bonne chance. E . F . C O T E . 

Tacijynjétre bifkiide 
U existe de nombreux types de tachymétres bases sur Faction 

de la forcé centrifugue; malheureusement. ees appareils sont 
presque tous munis de ressorts qui, a la longue, se fatiguent et 
qui en outre ont besoin d'un dégraissage constant; Fappareil 
de MM. W . - E . Mouldsale et C i e , de Liverpool, ne présente 
pas cet inconvénient, car il est basé sur la forcé centrifuge et 
ladifférence de densité de ¿eux fluides. 

L'appareil, disposé verticalement, est constitué par une capa
cité de forme cylindrique A, qui communique par Fintermé-
diaire du tube C, avec un tube vertical E ; á l'intérieur de ce 
tube E, se trouve un second tube B, ouvert á sa partie supé-
rieure, qui communique au moyen des tubes recourbés avec 
l'intérieur de la capacité A. 

Dans la capacité.'A est mis un 
fluide de grande densité, dont le ni-
veau atteint la ligne pointillée ; au-
dessus est place un liquide coloré 
moins dense qui ne s2 melange pas 
avec le fluide lourd ; quand Fappa
reil est^au repos, le liquide est au 
méme niveau dans le tube intérieur 
B et dans le tube E qui Fenveloppe 
Quand l'appareil tourne autour d'un 
axe vertical, sous Faction de la forcé 
centrifuge, le liquide dense est pro-
jeté vers Fextérieur, il fait monter le 
fluide léger dans les tubes D, et par 
conséquent dans le tube B ; en 
méme temps, celui-ci baisse dans le 
tube E. Plus la vitesse de rotation 
est grande, plus le niveau du liquide 
est elevé dans le tube B ; on peut 
done, aprés^étalonnage,*lire la vitesse 
sur une graduation analogue á celle d'un thermométre. 
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Le tube B e'tant o u v e i t á la partie s u p é r i e u r e , si l 'on d é p a s s e 
la v i tesse de r é g i m e , le l i q u i d e c o l o r é v i e n t se déverser d a n s le 
tube E q u i , l u i , est h e r m é t i q u e m e n t fermé, et au r e p o s le 
l i q u i d e reprend le m é m e n i v e a u d a n s les d e u x t u b e s . 

IiE JWOIS HVDHO-ÉIiECTHlQUE 

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

H Y D R O L O G I E E T H Y D R A U L I Q T J E 
Fontaine l 'Evéque e t l e s a b i m e s du Plan de Canjuers ( V a r ) . — 

N o t e de MM. E . A . MARTEL et L e COUPPEY DE LA FOREST. 
S é a n c e du 11 d é c e m b r e 1905 . 

Chargés, l'été dernier, par le ministre de l'Agriculture, de l'étude 
hydrologique, géologique et hygiénique, de la grande émergence de 
Sorps ou Fontaine-l 'Eveque (Var), en vue de l'alimentation en 
eau potable de Marseille, de Toulon et du Var, nous avons eu, au 
cours de ce travail, á explorer (juillet-aoút 1905) les avens inconnus 
des plateaux calcaires jurassiques des Plans de Canjuers, au nord 
de Draguignan et au Sud du Verdun .Tro i s de ees abímes seulement 
étaient marqués sur les caries. En réalité, nous en avons trouvé trente, 
et il y en a beaucoup d'autres ; tous concourent á l'alimentation de 
Fontaine- l 'Eveque. 

Confirrnant toutes les notions nouvelles sur la réelle origine et le 
veritable fonctionnement des gouffres ou puits naturels, ees avens 
de Canjuers se sont tous reveles comme des pointsd'absorption des 
eaux superficielles, formes de haut en bas parles eaux, engouffrées 
dans des fissures préexistantes. 

Aucun ne s'est presenté comme produit par l'effrondrement d'une 
voúte de caverne. 

Les quatre plus profonds ( 8 o m , 97 1 1 1 , i o 3 m et 1 55'") nous ont donné 
de précis renseignements sur le mode d'écoulement des eaux dans 
l'intérieur des Plans de Canjuers. 

L'aven du Plan de l'Ormeau (profondeur 8 o m , altitude 840""), au 
Petit-Plan de Canjuers, communique par un petit conduit s iphon-
nant tres curieux avec une grande cavité conique qui doit se trans-
former, aprés les pluies, en un de ees réservoirs temporaires, locaux 
et verticaux, qui existent en grand nombre dans lesterrains fis'surés, 
et qui y remplacent, á des niveaux parfois tres divers, la nappe ge
nérale ou le réservoir unique dont íl est encoré trop souvent ques-
t ion. 

Le gros aven (au Grand-Plan de Canjuers, profondeur io3m, alt i
tude S73 1 1 1 ) aboutít á un réseau de pemes galeries subhorizontales, 
expliquant tres nettement les particularités hydrologiques qu'on y a 
parfois observées et que nous exposerons ailleurs. II renfermait 
encoré divers bassins d'eau, malgré la sécheresse prolonge'e de plu-
sieurs mois . 

L'aven de la Nouguiére (Grand-Plan de Canjuers, altitude 877 1 ") 
était bouché á 971» de profondeur, mais, comme la plupart des autres 
abímes, il renfermait les carcasses des animaux morts que l'on con
tinué á jeter dans les gouffres, malgré les prescriptions sévéres (et 
inappliquées) de l'article 28 de la loi du i 3 février 1902. 

L'aven du Clos del Fayoun (altitude 847, au Petit-Plan de Canjuers) 
est perpendiculaire sur 9o 1 1 1 , puis en forte pente contourné en hélice 
s u r 6 5 m ; á 155™ sousterre, des hssures impenetrables á l 'hommelaissent 
lentement écouler, aprés les pluies, les masses d'eau qui s'y engouf-
frenten cascades. C'est encoré un des inombrables réservoirs t e m 
poraires et verticaux du sous-sol calcaire. Les rétrécissements du 
bas de ees réservoirs retardent leur vidange et contribuent ainsi á la 
pérénnité de l'égouttement general de ce sous sol vers le grand c o i -
lecteur de Fontaine-l'Eveque. 

A l'époque actuelle, l'absorption par les avens n'alieu qu'aprés les 
ahondantesprécipitations atmosph¿riques; mais, jadis, elle était per
manente et beaucoup de raisons, trop longues á exposer ici, prou-
vent qu'aux époques éocéne, ol igocéne ou miocéne tout au moins , 
ees abímes se sont formes et ont fonctionné comme déversoiis sous -
lacustres de bassins fermés, oü comme captures de grandes riviéres. 
3oo'» á 400™ plus haut que le thal.veg actuel de^Verdon. On ne 
pourra acquérir des notions plus precises sur ce sujet qu'en étudiant 
avec soin les amas de terre qui sont, par places, cultives dans les dé-
pressions des Plans de Caniuers et qui renfermentcertainement bien' 
autre chose que la simple t e ñ e rouge de décalcification ; des allu-
vions tertiaires dont l'age sera délicat ádéterminery sont assurément, 
mélangés . 

Tous ees abímes ne sont plus que les hauts affluents supérieurs, 
les tributaires intermittents (aprés les grandes pluies) du réseau 
hydrologique souterrain qui alimente Fontaine-l'Eveque (3410'"); 
nous expliquerons ultérieurement comment une expérience de c o l o -
ration á la fluoresceine, remarquablement bien réussie .et comment 
l'explorátion du grand canon du Verdón nous ont fourni les plus 
probantes indications sur 1'aJlure et la forme de ce réseau souter
rain. 

Pour les avens, |nous retiendrons seulement que, comme tous leuri 

semblables, ils peuvent accidentellement, et surtout s'ils continúen* 
a servir de charniers et de dépotoirs, convoyer sous terre des él¡. 
ments decontaminat ion jusqu'á Fontaine-l'Eveque m é m e ; il estvra'; 
que ce danger n'est pas permanent e tque , en raison du nombre res.' 
treint des habitations sur les Plans de Canjuers. il paraít, dans unt 
heureuse mesure, moins redoutable que pour beaucoup d'autres 
résurgences de France ; en tous cas, l'eau de Fontaine-l'Eveque 
tres nettement supérieure en qualité aux éléments actuéis d'alimet 
tation des grandes villes qui projettent sa dérivation, notammentáli 
Durance á l'aqueduc de Roquefavour; néanmmoins , on ne saurait 
réaliser le captage de cette émergence sans assurer, pour les avens 
de Canjuers, l'exécution formelle de la loi de 1 9 0 2 . II suffira, pon, 
cela, de recounr aux moyens mémes que tournit cette loi et am 
précautions longuement expliquées dans le rapport spécial et détai( 
de notre miss ion. 

M É C A N I Q U E ET É L E C T R I C I T É 

Sur l e s var iat ions a v e c la t e m p é r a t u r e d e s s p e c t r e s d'émissloí 
d e q u e l q u e s l a m p e s é l e c t r i q u e s . — N o t e de M. P. VAILLANT, 
S é a n c e d u 8 janvier . 

A. Lampe Copper-Hewitt. — Une lampe de 110 v. absorbe, el 
régime normal, abstraction faite du rhéostat de réglage, une puij, 
sanee de 200 w . Cette puissance peut étre progressivement abaisséf 
á 99 vr avant que la lampe s'éteigne. Pour chaqué valeur de la puís. 
sanee, lorsque le régime permanent des intensités lumineusesesi 
établi, la valeur dé la température peut etre considérée comme cons
tante. La lampe permet done de comparer commodément , á diverses 
températures, les intensités des diverses radiations simples de k 
vapeur de mercure. 

Les résultats que j'ai l'honneur de soumettre a. 1'Académie sont 
relatifs aux radiations. 

546, 492 mil l i -microns, 0 7 7 - 9), 

Les radiations 6 1 5 m/¿ et 428 m/x étaient, la premiére trop faible,la 
seconde trop intense par rapport a la source de comparaison (lampe 
de 1 1 0 v. á filament de carbone) pour se preter a des mesures ph«* 
tométriques precises. 

Puissance Intensité lumineuse 
consommée (on a pris pour unüe's les intensités 

ilans !a lampe 

(en watts) 
2 0 0 . . . 
i 7 5 . . . 
. 5 7 . . . 
142 . . . 
1 2 8 . . . 
1 1 8 . . . 
1 0 8 . . . 

99 •• 

5 7 7 " 9 m F -

o,855 
0,759 
0,643 
0,549 
0,456 
0,392 
0,341 

en régime normal) 

546m/¿. 
I 

0 ,863 
0,766 
0,660 
0 ,583 
0,545 
0,455 
0,398 

492mp. 
1 
0,871 
0,766 
0,679 
0,608 
0,378 
o, 515 
0,449 

Les écarts observes dépassent les l imites d'erreur photométricnitt 
On doit en conclure que l'énergie fournie á la lampe, dont Mi 
partie se transforme en énergie lumineuse, se répartit intégralemeni 
suivant la température, l'intensité lumineuse croissant d'autant plus 
rapidement avec la puissance fournie que la longueur d'ontle esl 
plus grande. 

On sait que, dans le spectre d'émiss ion d'un solide, l'intensi 
croit d'autant plus vite avec la température que la longueur d'ond! 
est plus courte. 11 semble que la vapeur de mercure se comporte* 
facón opposée . En fait, la masse de mercure vaporisée diminueaíf 
le nombre de watts appliqués á la lampe, et il peut se faire que II 
vapeur soit d'autant plus"chaude que ce nombre de watts est pl« 
faible, ce qui expliquerait l'anomalie observée. 

Le courant fourni aux lampes était emprurté á une batterieá 
60 accumulateurs. Un rhéostat de réglage, en serie avec la lampeíi 
comparaison, permettait de maintenir á 110 v. la différence de pote» 
tiel entre les bornes de cel le-ci . 

B. Lampe a filament de carbone, lampe au tantale el lampe Neni 
— Je me permets de joindre aux résultats qui précédent quelq» 
chiffres obtenus sur 3 lampes de 10 v, de constitution différentes 
auxquelles on a apphqué des différences de potentiel variante 
120 á 82 v. Ces chiftres mettent en évidence les variations de compí 
sition et d'intensité de la lumiére avec le nombre de watts. On api 
pour unités les intensités en régime normal. 

Volts . . . . 
Ampeies 

' 459 
l « 8 
) 553 

570 
i>38 
760 

Inteníilés mojen • 

)• en ínilli-
imcrons 

LAMPE AU CARBONE 
Dl>. 10 B0UG1FS 

120 
0,59 
1,82 
1,76 
1.73 
1,73 
1 71 
I 00 
1,72 

100 
0'48 
0,*9 
0,53 
0,54 
0.50 
0,57 
0,59 
0,55 

90 
0, 13 
0,20 
0 28 
0,29 
0,32 
0,33 
0,37 
0,31 

0,38 
0,12 
0,15 
0,15 
0,10 
0,17 
0, 20 
0 ,10 

LAMPE AU TANTALE 
d e 25 b o u o i i s ! 

120 
0 ,35 
1,40 
1,39 
1,33 
1 31 
1,31 
1,22 
1 , 3 i 

100 
0,30 
0,01 
0,02 
0,02 
0 ,03 
0,08 
0,72 
0,04 

90 
0 28 
0 ,35 
0 ,30 
0,37 
0,38 
0,41 
0,47 
0,3'J 

0,20 
0,20 
0,20 
0,21 
0,22 
0 ,26 
0 ,30 
0, 23 

LAMPE NEUSSt 
BE 30 B0U0IBS 

120 
0.34 
2,17 
2 35 
2,24 
2 Oi 
2,01 
1.82 
2,16 

ltO 
0,22 
0 32 
0,32 
0,31 
0,37 
0,38 
0,42 
0,30 


