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Donc, pour t = 2 ~ , et en désignant par par a', Ç\ y,' 

les valeurs correspondantes de a, Ç, y. 
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Ces formules, toutefois, ne doivent être employées, 
d'après ce que nous avons dit, que tant que l'on a : 

2, 

Comme y.' est toujours plus petit que 1, la formule (18) 
fait voir que Ç\n 4.1 a pour limite zéro lorsque n croit indé
finiment, et que, par suite, le coup de bélier 4.1 a pour 
limite a . 

Si nous considérons la valeur de a , elle pourra s'écrire : 
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(20) 

et cette expression fait voir que a' est plus grand que^— 
P 

• /—^-
mais, comme p doit être supérieurà 2 , le terme i_ 

est inférieur à I , e t l'on peut dire approximativement, ainsi 
que nous l'avons annoncé, que si l 'ouverture du distributeur 
est réduite de - dans les conditions que nous avons indi-

P 
quées, le coup de bélier peut, par suite des résonnances, 
devenir sensiblement égal &X- • 

. ' p 
Comme application, supposons que l'on ait : 

jo — 5oo m. 

Nous aurons : 
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Si l'on prend alors p = 2, on aura : 

'•«!*== 333,3 ; Ci' = — 2 8 5 , 7 ; F-' = °»74; ? i = 4 7 > 6 

et on aura pour les coups de bélier successifs : 

£ 3 = 1 2 2 ; £ 5 = 1 7 7 ; 5 7 = 2 1 8 ; £ 9 = 2 4 8 ; . 

donc 5 0 . est déjà sensiblement égal à-^-0. 

Prenons ensuite p = 5 , nous aurons : 

a / = . 1 1 1 ; ^ ' = — 9 2 , 6 ; \>.'— 0 , 7 ; ç , ' = t 8 , 5 ; 

et les coups de bélier successifs deviendront : 

? 3 = 46 ; = 6(5; Ç7 = 8 0 ; Ç0 = 8 9 ; 

Prenons enfin = 10, nous aurons : 

s/ = 5 2 , 6 ; l.i = — 4 3 , 4 ; y.' = 0 , 6 8 ; ^ 9 > 2 : 

et nous en déduirons pour les coups de bélier successifs : 

£ 3 ' = 2 4 ; £ 5 ' = 3 3 ; ?V = 3ç>; Ç„' = 43. 

On voit, par ces exemples, que dans le cas d'une 
fermeture partielle réduisant l 'ouverture du distributeur 

de^ j , le coup de bélier devient assez rapidement sensible-

ment égal kJ—,j0 désignant la charge statique, valeur qui , 

si j r o est considérable, pourra être très supérieure au coup 
de bélier, comme dans le premier exemple que nous avons 
donné, qui correspond à une fermeture totale brusque sans 

effet de résonnance. 
Nous remarquerons aussi que, si pour obtenir la valeur 

du coup de bélier à un instant quelconque, nous avons 
supposé une fermeture uniforme, cette hypothèse de la 
fermeture uniforme n'interviendrait absolument en rien si 
on se bornait à chercher la valeur £/ du coup de bélier à la 
fin de chaque période. Il suffit, pour le voir, de se reporter 
à ce que nous avons dit en débutant pour le cas de la ferme
ture totale. 

Comte d e S p a r r e , 
Doyen de la Faculté libre des Sciences 

de Lyon. 

Décret du 17 Octobre 1907, organisant le service du Contrôle 
des Distributions d'énergie électrique 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des 

travaux publics, des postes et des télégraphes, et du ministre 
de l'agriculture, 

Vu la loi du i5 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et 
notamment l'article 18 (3°) portant qu'un règlement d'admi
nistration publique détermine l'organisation du contrôle de la 
construction et de l'exploitation des distributions d'énergie 
électrique •, 

Vu l'avis du ministre des finances en date du 3i juillet 11907, 
Le Conseil d'Etat entendu, 

Décrète : 
I . — DISTRIBUTIONS ÉTABLIES EN VERTU DE CONCESSIONS ACCORDÉES 

PAR L'ETAT, E T DISTRIBUTIONS EMPRUNTANT EN T O U T OU EN PARTIE 

LA GRANDE VOIRIE EN VERTU DE PERMISSIONS. 

Article premier. — Le contrôle des distributions d'énergie 
électrique établies en vertu de concessions accordées par l'Etat 
et des distributions empruntant en tout ou en partie la grande 
voirie en vertu de permissions, est exercé dans chaque dépar
tement par un ingénieur en chef. 

Deux ou plusieurs départements peuvent, par décision 
spéciale du ministre des travaux publics, être réunis en une 
circonscription unique. 

Art. 2. — L'ingénieur en chef du contrôle des distributions 
d'énergie électrique est assisté d'agents dont le nombre et la 
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répartition sont arrêtés par le ministre des travaux publics 
suivantl'importance des distributions à contrôler. 

Art. 3. — L'inspection des services de contrôle est assurée 
par des inspecteurs généraux. 

Art. 4 . — Les inspecteurs généraux, ingénieurs en chef et 
autres agents du contrôle sont nommés par arrêté du ministre 
des travaux publics et pris dans les cadres des ponts et chaus
sées, des mines ou des télégraphes, sous réserve des dispositions 
de l'article 7. 

Les ingénieurs en chef et les autres agents du contrôle sont 
pris dans le personnel en service dans le département. 

II. — DISTRIBUTIONS ÉTABLIES EN VERTU DE CONCESSIONS D O N N É E S 

PAR L E S COMMUNES E T LES SYNDICATS D E COMMUNES, E T D I S T R I 

BUTIONS EMPRUNTANT EXCLUSIVEMENT LES VOIES VICINALES OU 

URBAINES EN VERTU DE PERMISSIONS. 

Art. 5. — Les agents désignés par les municipalités pour le 
contrôle des distributions établies en vertu de concessions 
données par les communes et les syndicats de communes, et 
des distributions empruntant exclusivement les voies vicinales 
et urbaines doivent remplir les conditions de capacité fixées par 
le ministre des travaux publics. 

Art. 6. — Ces agents sont soumis à la surveillance de l'in
génieur en chef du contrôle. ]}es arrêtés du ministre des travaux 
publics déterminent les conditions de détail dans lesquelles est 
exercée cette surveillance. 

Art. 7. — Les agents des municipalités peuvent, sur la pro
position de l'ingénieur en chef du. contrôle et avec l'assentiment 
des municipalités qui les ont désignés, être chargés, par arrêté 
du ministre des travaux publics, d'assister l'ingénieur en chef 
pour le contrôle des distributions visées, au chapitre I e r . 

I I I . —DISTRIBUTIONS DESSERVANT LES CHEMINS DE F E R , TRAMWAYS 

E T AUTRES E N T R E P R I S E S SOUMISES A UN CONTROLE T E C H N I Q U E DE 

L'ADMINISTRATION. 

Ar,t. 8.— Le contrôle des distributions desservant les chemins 
de fer, tramways et établissements soumis à un contrôle tech
nique de l'administration est assuré par le service chargé de 
ce contrôle pour les canalisations et installations électriques 
intérieures de ces voies de transport ou établissements, et par le 
service du contrôle des distributions d'énergie électrique pour 
les canalisations extérieures alimentant ces installations. 

Il peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du 
ministre des travaux publics. 

IV. — FRAIS DE CONTRÔLE 

Art. 9. — Le ministre des travaux publics arrête chaque année 
les bases d'après lesquelles sont fixés à forfait les, frais de con
trôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions établies 
en vertu de permissions ou de concessions. 

Ces frais, proportionnels à la longueur des lignes, ne peuvent 
dépasser 10 fr. par kilomètre de ligne, et par an, pour les.distri
butions soumises au contrôle exclusif de l'Etat, et à 5 fr. par 
kilomètre de ligne et par an pour les distributions soumises au 
contrôle des municipalités sous l'autorité du ministre des tra
vaux publics. 

Art. 10. — Pour le calcul des frais de contrôle, les branche
ments desservant les immeubles, ainsi que les canalisations 
établies sur des terrains particuliers, n'entrent pas en compte. 
, Les canalisations aériennes installées sur le domaine public 

et empruntant les mêmes supports ou poteaux, et les canalisa
tions souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont 
considérées comme formant une seule ligne, dont la longueur 
est égale à celle de la voie canalisée. 

Pour les canalisations établies en partie sur des voies 
publiques et en partie sur des terrains particuliers, chaque 
section de canalisation établie sur la voie publique est con
sidérée comme ayant 1 kilomètre au moins, sans toutefois que 

la longueur totale servant ainsi de base à la fixation des frais 
de contrôle puisse être supérieure' à la longueur-réelle'des 
canalisations. . 

Les frais de contrôle sont calculés par trimestre. ; tout 
trimestre commencé est compté pour un trimestre entier. 

Chaque permission ou concession.donne lieu à perception de 
frais de contrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise. 

Art. 11. — Les frais de contrôle dus aux municipalités sont 
déterminés par le conseil municipal. Ces frais ne peuvent 
dépasser 5 fr. par kilomètre de ligne et par an. 

Art. 12. — Les frais de contrôle dus à l'Etat sont versés 
annuellement au Trésor sur le vu d'un état arrêté-par le ministre 
ou par le préfet délégué à cet effet, et formant titre de per 
ception. 

Les frais dus aux communes sont acquittés à la caisse muni
cipale sur le vu d'un ordre de versement établi par le maire. 

A défaut de payement par l'entrepreneur, le recouvrement est 
poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité 
publique de l'Etat ou de la comptabilité municipale. 

Art. i 3 . — L e tarif maximum des frais de contrôle prévus 
aux articles 9 et 11 ci-dessus sera revisé au plus tard le i e r jan
vier 1910'. 

Après la première revision, le tarif pourra être revisé tous 
les dix ans. 

V . — DISPOSITIONS D I V E R S E S 

Art. 14. — Lorsqu'une distribution s'étend sur le territoire 
de plusieurs départements, elle peut être rattachée au service 
d'un seul ingénieur en chef. 

D'une manière générale, en cas de difficulté relative à la 
compétence des divers services de contrôle, il est statué par le 
ministre des travaux publics. ' J ' ' [ . 

Art. i5 . — Le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux 
publics, des postes et des télégraphes, et le ministre de l'agri
culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de 
la République française, et.inséré au Bulletin des Lois. 

Fait à.Paris, le 17 octobre 1907. A. FAILLÈRES. 

Par le Président de la République : 
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, 

G . CLEMENCEAU. 

Le ministre des travaux publics des postes et des télégraphes, . 
Louis . .BARTHOU... 

Le ministre de l'agriculture, 
J . RUAU. • . 

Comme suite à ce décret, le Ministre des Travaux Publics, 
des Postes et des Télégraphes, a envoyé aux Préfets la circu-^ 
laire suivante : . . . 

Le Ministre à M. le Préfet du département de, 

J'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un règlement 
d'administration publique, en date du 17 octobre 1907, qui a 
fixé, conformément à l'article i8-3° de la loi du i5 juin 1906, 
l'organisation du contrôle des distributions d'énergie électrique 
dévolu au Ministre des Travaux publics, par l'article 16 de 
ladite loi. Je vous donne, en même temps, les instructions qui 
peuvent vous être nécessaires pour son application, 

Dispositions générales. —- La nouvelle loi a modifié profon
dément le régime des distributions d'énergie, et abrogé expli
citement tous les textes antérieurs. Elle s'applique à. toutes lès 
distributions, mais non aux usines^de production d'énergie 
ni aux appareils d'utilisation situés dans les usines ou autres 
immeubles. . • - . 

En conséquence, le contrôle du Ministre des Travaux publics, 
tant au point de vue de la construction que de l'exploitation, 
s'exerce sur tous les ouvrages de distribution dans les condi
tions générales déterminées par l'article 16 de la loi, et suivant 
les conditions spéciales qui seront indiquées plus loin. 



LA H O U I L L E BLANCHE 281 

: L'application des lois et règlements relatifs à la sécurité des 
personnes, et à la surveillance des appareils dans les usi.ies de 
production, dans les usines d'utilisation ou chez les particuliers, 
ne relève pas du service du contrôle des distributions d'énergie 
électrique; toutefois, ce service peut exiger que les ouvrages de 
production et d'utilisation de l'énergie électrique soient munis 
de dispositifs tels que leur exploitation ne constitue pas un 
danger pour la distribution et les services qu'elle pourrait 
intéresser. Le service du contrôle serait fondé à interdire la 
circulation du courant si les entrepreneurs de la distribution ne 
justifiaient pas que les précautions nécessaires ont été prises à 
cet effet. 

Il convient, d'autre part, de remarquer que la loi ne vise 
pas les conditions proprement dites du travail des ouvriers et 
employés (durée du travail, prévoyance, etc.). Le contrôle de 
mon Administration ne s'applique qu'à la sécurité^ainsi qu'aux 
conditions techniques, commerciales et financières des distri
butions. 

Compétence des divers services de contrôlé, — Le contiôle de 
toutes les distributions d'énergie est placé par la loi, ainsi qu'il 
est dit plus haut, sous mon autorité, mais l'action de mon 
Administration s'exerce d'une manière différente suivant les cas. 

Pour les distributions établies en vertu de concessions 
accordées par l'Etat, et pour les distributions empruntant en 
tout ou en partie la grande voirie en vertu de permissions, le 
contrôle est exercé exclusivement par les fonctionnaires de mon 
Administration, seule compétente pour assurer l'application de 
la loi (art. i e r du décret). 

Au contraire, pour les distributions établies en vertu de 
concessions données par les communes, ou les distributions 
n'empruntant que des voies vicinales ou urbaines en vertu de 
permissions, le contrôle de la construction et de l'exploitation 
est exercé par des agents désignés par les municipalités et rem
plissant les conditions de capacité fixées par un arrêté minis
tériel (art. 5 du décret). 

Toutefois, ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingé
nieur en chef du contrôle conformément à l'article 6 du décret. 

Quant aux distributions établies sur des terrains particuliers, 
elles sont exemptes de tout contrôle; elles doivent cependant 
faire l'objet, au moment de leur établissement, d'une autorisa
tion administrative délivrée en conformité de l'avis émis par 
l'Administration des Postes et Télégraphes, si elles sont à 
moins de dix mètres d'une ligne télégraphique ou téléphonique 
(ait. 2 de la loi). 

Dispositions spéciales aux chemins de fer, tramways et autres 
entreprises administrativementsurveillées. — La loi du i5 juin 
1906 s'applique à toutes les distributions sans exception. 

Les installations électriques desservant les chemins de fer, 
tramways et autres entreprises ou établissements déjà soumis à 
un contrôle technique de l'Administration, sont donc régies par 
la nouvelle loi, nonobstant toutes dispositions antérieures 
contraires. 

En vue d'éviter une dualité de contrôle qui ne répondrait pas 
aux intentions du législateur, le règlement d'administration 
publique a prévu que le contrôle des installations iniérieures 
de ces entreprises (telles que canalisations, rails de prise de 
courant, fils aériens, sous-stations, etc.) serait exercé par leurs 
services ordinaires de contrôle, qui seront ainsi chargés de 
veiller à l'application de la nouvelle loi. Le contrôle des cana
lisations extérieures amenant le courant aux chemins de fer et 
tramways, et celui des installations annexes, également exté
rieures, sera, au contraire, exercé par le service de contrôle des 
distributions d'énergie électrique (art. 8 du décret). 

Ces distinctions, simples en théorie, peuvent toutefois 
donner lieu à des incertitudes dans la pratique. Telle canalisa
tion peut sortir, sur une courte distance, de l'emprise du 
chemin de fer, telle autre peut relier un tramway à une usine 
de production d'énergie située à proximité, sans que ces canali
sations puissent, être considérées comme constituant des 
distributions séparées dont le contrôle serait distinct de celui 

l'ensemble dont elles font partie. En pareil cas, des décisions, 
ou arrêtés spéciaux du Ministre des Travaux publics, déter
mineront, conformément au deuxième paragraphe de l'article 8 
du décret, le service qui sera chargé du contrôle de ces 
canalisations. 

D'une manière plus générale, s'il naît une contestation au 
sujet de la compétence des divers services de contrôle, si, 
notamment il y a des doutes sur la connexiié de deux systèmes 
de canalisations, il appartient au Ministre des Travaux publics, 
sous l'autorité duquel sont placés tous les services de contrôle, 
de statuer souverainement (art. 14, § 2, du décret). 

Organisation du contrôle de VEtat. — Dans chaque départe
ment, le contrôle des distributions d'énergie électrique est 
assuré, en principe, par l'ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées chargé du service ordinaire, assisté d'agents dont le 
nombre et la répartition sont déterminés par le Ministre des 
Travaux publics (art. 1, 2 et 7 du décret). 

La nouvelle loi attribue à l'ingénieur en chef le contrôle des 
opérations concernant la voirie, ainsi que le contrôle électrique 
des distributions. 

D'une part, l'ingénieur en chef est chargé, soit seul, soit 
après accord avec les services intéressés, de l'étude des ques
tions relatives à la délivrance des permissions de voirie sur les 
voies dont la gestion appartient au préfet; il instruit les 
demandes de concession à accorder par l 'Etat; il assiste k s 
maires de ses conseils pour la délivrance des permissions de 
voirie sur les chemins et rues qui relèvent de leur autorité et 
pour l'octroi des concessions communales; il dresse les états 
servant à la perception des redevances pour l'occupation du 
domaine public national, départemental ou communal, ainsi 
que les états relatifs aux frais de contrôle; il étudie tous les 
projets d'exécution-au point de vue de leurs rapports avec la 
voirie. 

D'autre part, l'ingénieur en chef examine les projets au point 
de vue électrique, et confère à cet effet avec les services inté
ressés, et notamment avec les ingénieurs des postes et télégraphes; 
il surveille les services de contrôle organisés par les municipa
lités, et, d'une manière générale, il contrôle la construction et 
l'exploitation des distributions au point de vue de la sécurité 
des personnes et des services publics. 

Les très grandes différences existant entre les divers départe
ments ne permettent pas d'adopter une organisation uniforme 
pour toute la France; mais, en principe, le contrôle devra 
comprendre deux jparties bien distinctes (voirie et exploitation 
électrique), et son organisation devra, dans chaque départe
ment, être analogue à celle qui est en vigueur pour le contrôle 
des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. A cet effet, 
l'ingénieur en chef sera assisté, conformément aux dispositions 
du décret, d'ingénieurs et agents pris dans les cadres des ponts 
et chaussées, des mines ou des télégraphes. 

Lorsque le petit nombre des distributions, ou leur faible 
importance, ne justifiera pas la désignation d'un ingénieur pour 
le contrôle purement électrique, ce contrôle pourra être exercé 
sous l'autorité de l'ingénieur en chef, soit par les fonction
naires déjà chargés du contrôle au point de vue de la voirie, 
soit par un ingénieur déjà chargé d'un service analogue dans 
les départements voisins. 

Les circonstances locales, la compétence du personnel dispo
nible, permettent seules de déterminer, dans chaque cas, 
l'organisation la plus judicieuse et la plus conforme aux inté
rêts de l'Etat et du public. 

Organisation du contrôle des municipalités. — Le contrôle 
des distributions d'énergie électrique dévolu par la loi aux 
municipalités est exercé par un service locale de contrôle, dont 
l'organisation est fixée par chaque municipalité, mais dont le 
personnel doit remplir les conditions de capacité qui seront 
ultérieurement déterminées par un arrêté ministériel rendu en 
conformité de l'article 5 du décret. Toutefois, sans attendre cet 
arrêté, vous voudrez.bien informer les maires que j'autoriserai, 
en tant que de besoin, les agents du contrôle de l'Etat à se 
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mettre à la disposition des communes, pour l'exercice du 
contrôle qui leur est attribué par la loi. 

Frais de contrôle. — La loi du i 5 juin 1906 impose au 
permissionnaire ou au concessionnaire les frais de contrôle : 
elle crée aussi une charge qui frappe explicitement l'industrie 
électrique, et elle s'applique à toutes les entreprises concédées 
ou munies de permissions de voirie, qu'elles soient antérieures 
ou non à la loi. 

Les frais de contrôle dus à l'Etat seront perçus à forfait, 
conformément à un tarif arrêté chaque année par le Ministre 
des Travaux publics, dans les limites du maximum prévu par 
le décret ci-joint du 17 octobre 1907 . Les dépenses des divers 
services de contrôle seront réglées par décision ministérielle 
dans les limites du crédit inscrit à cet effet au budget de 
l'Etat. 

Les frais de contrôle dus aux municipalités, et les dépenses 
nécessaires au fonctionnement des services de contrôle, sont 
déterminés par le Conseil municipal dans les limites prévues 
par le règlement d'administfa'tion publique, sans que l'Admi
nistration des Travaux publics ait à intervenir autrement que 
pour fournir aux services tous renseignements utiles sur les 
longueurs des voies canalisées. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, 
dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des ponts 
et chaussées et des mines. 

Louis B A R T H O U . 
• 

Mesure de la vitesse moyenne d'un courant d'eau 
Voici un procédé dont le principe n'est s ans doute pas 

nouveau, mais qui a été récemment mis au point par le 
professeur Erik ANDERSSON, de Stockholm. L'application de 
ce procédé aux ateliers de constructions de turbines hydrau
liques J . Voith, de I-Ieidenheim (Allemagne), a fait l'objet 
d'une conférence faite par M. Schmitthenner à la section 
wurtembergeoise de la Société des Ingénieurs alle
mands (*). 

Le principe de la méthode consiste à mesurer la vitesse 
de déplacement d'un écran immergé dans un canal dont il 
occupe aussi exactement que possible toute la section 
t ransversale . Cette dernière condition limite donc l'emploi 
de la méthode aux canaux possédant une certaine longueur 
bien dressée et parfaitement régulière. 

f '. HT. . 

' 3 j—u—u " — u — u ~ ± — 1 emps ! 

•u—u—u—u—Lf—u—u—tu— Nombre de Tours \ 

— u u u u u — Distances ' J 
) 

j—u—u " — u — u ~ ± — 1 emps ! 

•u—u—u—u—Lf—u—u—tu— Nombre de Tours \ 

— u u u u u — Distances ' J 

P 

4 

Aux Etablissements Voith, où se trouve l'installation en 
question, le canal est de section rectangulaire, avec parois 
au ciment l i s sé ; il a*2'"992 de largeur, et 2m354 de profon
deur. Sur les deux m u r s latéraux, on a installé des rails 
sur lesquels roule un chariot ; celui-ci porte l'écran, qui 
peut ainsi se déplacer dans le canal avec un jeu de 1 cen
timètre. Sur une distance de 10 mètres, on a disposé, de 
mètre en mètre, une série de contacts i, disposés en dériva
tion sur un circuit c alimenté par une batterie d'accumula-

{') D'après la Zeitschrift des Vereine deutsch Ingenieure. 

teurs %, et sur lequel se trouve inséré un électro aimant 
Sur le cadre du chariot est fixée une double butée b qui, en 
passant sur les contacts i, ferme le circuit c à chaque mètre, 
ce qui a pour effet d'exciter l'électro Zd et de provoquer une 
coche sur le diagramme de l 'enregistreur. 

Lorsqu'il s'agit de mesurer le rendement d 'une turbine, 
comme c'était le cas aux Ateliers Voith, on dispose un 
second électro L2, alimenté par une batterie a 2 d 'accumu
lateurs , et établi sur un circuit fermé au passage d'une 
came z, montée sur un axe relié sans glissement avec l'axe 
de la turbine. Enfin, un troisième électro l3, relié à un pen
dule p, permet d'inscrire des longueurs proportionnelles 
aux temps. On a ainsi, su r un même diagramme, trois 
traits t{, ta et parfaitement repérés les uns par rapport 
aux autres, dont on peut t irer tous les éléments pour mesu
rer le débit instantané du cours d'eau, ainsi que le rende
ment du moteur hydraul ique. 

-Pour;faire une mesure , on amène le chariot un peu loin 
en avant, et on laisse descendre l'écran jusqu 'à ce qu'il soit 
vertical. L'écran est alors entraîné p a r l e courant dont il ne 
tarde pas à prendre la vitesse moyenne. On s 'arrange pour 
que cette vitesse soit atteinte un peu avant la section repé
rée, de 10 m. de longueur, dont il a été parlé plus haut. Un 
peu après cette section, on relève l 'écran. 

Les résul tats obtenus avec ce procédé ont été estimés 
atteindre une grande précision. On a pu, notamment , 
mesurer des vitesses très faibles, de 2,5 à 5 mill imètres par 
seconde, correspondant à des débits de 10 à 20 litres par 
seconde, directement j augés à la sortie du canal. L 'écran 
et son chariot pesaient environ 40 kgs, et Feffort de traction 
nécessaire pour le faire avancer était de 400 g rammes . 

— 
Régulateur automatique de tension 

Pour l'Eclairage électrique (*; 

La lampe électrique à incandescence fait tous les jours de 
nouveaux progrès, et la consommation spécifique de certaines 
lampes s'abaisse maintenant dans des proportions importantes, 
néanmoins l'usage de ces lampes à faible consommation se 
répand peu. en raison de leur trop grande sensibilité aux diffé
rences de potentiel variables à chaque instant sur les secteurs, 
et on leur préfère, malgré sa consommation beaucoup plus 
élevée, la lampe ordinaire de 3,5 watts par bougie, dont la 
durée est plus longue, à cause de la sujétion des remplacements 
trop fréquents des lampes, ce qui constitue un travail impor
tant dans les grands établissements., comme les théâtres par 
exemple, où les lampes.sont en très grand nombre, et pas tou
jours très accessibles. 

Le besoin d'un appareil, pratique, permettant de régler auto
matiquement le voltage distribué par le secteur, se fait donc 
sentir tous les jours davantage, car, si d'un côté les nouvelles 
lampes économiques demandent, pour avoir de la durée et un 
bon rendement, à fonctionner avec une différence de potentiel 
aussi constante que possible ; d'un autre côté, il devient de plus 
en plus difficile aux compagnies d'électricité de distribuer le 
courant à un voltage invariable, à cause des à-coups produits 
constamment par les grands consommateurs intermittents tels 
que : cinématographes, théâtres, enseignes lumineuses, appli
cations qui empruntent irrégulièrement le courant à la ligné de 
distribution des abonnés, à cause de leurs jeux de lumière cons
tamment variables, etc., etc. 

M. Klopfenstein a imaginé un appareil régulateur de ten
sion ayant l'avantage de pouvoir se placer chez l'abonné, près 
du compteur, ou en un endroit quelconque, et ne nécessitant 
aucune surveillance. Cet appareil .peut, paraît-il, régler^ Je 
voltage à un volt près, avec une très grande régularité, quel 

(') Brevet français n» 3G1.446, du 6 mai 1906. 




