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les unes des autres. C h a c u n e de ces barres est retournée 
de 180° à l'une de ses extrémités, de manière à venir pincer 
la bande horizontale de l'une des cornières. A leur autre 
extrémité, ces barres sont retournées à 90°, et boulonnées 
sur la bande verticale delà cornière correspondante. 
L'armature métallique étant mise en place, o n c o m 

mença par bétonner le radier, l'argile des parois formant 
moule extérieur ; puis o n m o n t a les cintres en bois et le 
béton des parois latérales fut m i s en place. Pour le toit, le 
béton fut confectionné à consistance ferme, et a m e n é sur 
une voie supérieure, puis jeté à la pelle sur u n e plateforme 
située à 0 r a60 de la partie supérieure d u cintre. D e là, il 
était a m e n é a u pilonneur a u m o y e n de cuillers appropriées, 
pouvant passer entre l'armature et la paroi extérieure. Les 
cintres restaient en place de 8 à 10 jours, puis étaient repor
tés successivement en avant. 

La jonction d u revêtement d u tunnel avec la partie 
métallique est assurée de la façon suivante : 3 cornières, de 
i!sx3xfi pouces, furent rivées sur la conduite et servirent 
chacune d'encrage à 14 tirants, de */2 pouce de diamètre, et 
de 10 pieds de longueur, dont les autres extrémités sont 
fixées à 3 doubles cornières, de V a X 3 V a X 6 pouces, et de 
iijX3x3 pouces, rivées ensemble avec interposition d'une 
rondelle de */2 pouce d'épaisseur. Ces 3 cornières doubles 
prennent la place des cornières normales n° 2, 4 et G d u 
revêtement d u tunnel. L'ensemble de la jonction est repré
sente par la figure 2 ci-jointe. 

Une fois le tunnel achevé, le puits vertical intermédiaire 
fui a m é n a g é en trou d ' h o m m e , de 3 pieds de diamètre inté
rieur, avec parois en ciment a r m é ; il sert actuellement 
de reniflard. L'espace intermédiaire fut garni avec de l'ar
gile provenant d u tunnel. 
La conduite métallique reliant le tunnel à l'usine a été 

installée en tranchée, et noyée dans u n e couche de béton 
de 2 pieds d'épaisseur. 

J. C. 
<>-

INSTRUCTIONS SUR LE MONTAGE 
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

Instructions rédigées par les Associations françaises d e Propriétaires 
d'Appareils à v a p e u r a y a n t u n service électrique ( A m i e n s , L y o n , M a r 
seille, M u l h o u s e - N a n c y p a r l'Association d e s Industriels d u N o r d d e la 
France (Lille), et p a r l'Association n o r m a n d e p o u r prévenir les accidents. 

Ces instructions concernent toutes les installations électriques, 
à l'exception des installations de télécommunication (télégraphes, 
téléphones, signaux, etc.). Gependant, si ces dernières sont en con
nexion directe avec une installation industrielle, ces instructions 
leur sont applicables. 
On appellera clans la suite : 

Installations à basse tension, celles dont la tension entre un con-
iucteur quelconque et la terre ne dépassera pas 150 volts efficaces 
en courant alternatif et 300 volts en courant continu ; 

Installations à moyenne tension, celles dont la tension définie 
comme ci-dessus sera supérieure à 150 volts efficaces en courant 
continu, fout en restant inférieure à 600 volts en courant alternatif 
ou continu ; 

Installations à liante tension, celles dont la tension entre un 
conducteur quelconque et la terre sera supérieure à 600 volts. 

§ 1. — Dispositions générales concernant la sécurité des person-
"cs. — a) Tous les moteurs, apparais ou organes sous tension non 
recouverts d'un isolant, doivent être protégés et disposés de façon 
qu'ils ne puissent être touchés, m ô m e accidentellement, par des 
[«momies étrangères à leur service. 

b) Pour la haute tension, cette prescription s'étend également 
aux conducteurs isolés. 

c) Par exception, dans les salles de machines, eabmcs de mo

teurs, postes de distribution, c'est-à-dire dans tous les emplace
ments qui ne sont normalement accessibles qu'à des personnes 
de service, les appareils et organes sous basse tension peuvent 
rester découverts. 
11 en est de m ê m e pour les conducteurs, organes et appareils 

sous moyenne et haute tension dans des espaces clos (accessibles 
seulement aux personnes responsables), tels que cabines de trans
formateurs, espaces derrière les tableaux de distribution, à condi
tion qu'il y ait un plancher isolant et un espace suffisant. 

cl) Dans les installations de moyenne et haute tension, toutes 
les parties métalliques de la construction, qui peuvent par leur 
disposition être accidentellement mises sous tension (tels que sup
ports, colonnes, etc.), doivent être reliées à la terre (voir g). 
e) Les bâtis, cadres, enveloppes et, en général, toutes les pièces 

métalliques faisant partie de l'installation électrique et non par
courues par le courant doivent, être traitées de la m ô m e façon 
(c'est-à-dire mises à la terre) ou complètement isolées du sol Dans 
ce dernier cas, les machines et appareils en question seront entou
rés d'un plancher isolant et les pièces métalliques de construction, 
qui se trouvent à proximité, seront protégées par un revêtement 
isolant de telle façon qu'on ne puisse les toucher en même temps 
que les machines et appareils. 

/) Les planchers ou tapis isolants doivent être non glissants, sta
bles et suffisamment larges pour qu'il ne soit pas possible de 
toucher aux conducteurs sous tension, même isolés, en se tenant 
en dehors Pour la moyenne tension, le bois sec ou le linoléum 
peuvent suffire comme isolants. 

g) Un corps conducteur est considéré comme mis à la terre 
lorsque, dans le cas d'un contact direct et unique avec un conduc
teur sous tension, la différence de potentiel entre ce corps et la 
terre ne pourra devenir supérieure à 25 volts. 
h) On devra éviter ou rendre inoffensif le passage de moyenne 

et haute tension sur les circuits à basse tension, ainsi que, clans 
la mesure du possible, la production de surtension par des moyens 
appropriés. On peut employer, à cet effet, la mise à la terre de 
certains points ou des appareils spéciaux tels que les limiteurs rie 
tension. 

i) Dans les locaux très humides, ainsi que dans les industries 
dans lesquelles la résistance ohmique du corps humain se trouve 
être considérablement réduite', il y aura lieu de prendre des pré
cautions spéciales, même pour la basse tension. On devra y éviter 
l'emploi de la moyenne tension et proscrire rigoureusement celui 
de la haute tension. 

j) Les salles des machines génératrices et les sous-stations doi
vent posséder un éclairage de secours continuant à fonctionner 
en cas d'arrêt du courant, 

2. — MACHINES, TRANSFORMATEURS ET MOTEURS 

a) L'installation des machines, transformateurs et moteurs doit 
être faite autant que passible dans des locaux secs et de telle 
sorte que la production d'étincelles ne puisse pas provoquer l'in
flammation de matières combustibles. 
Les transformateurs à huile doivent être écartés de tous maté

riaux combustibles, et placés de façon que, dans le cas de débor
dement et d'inflammation, l'huile enflammée ne puisse s'épandre 
b) Dans les locaux où se trouvent en suspension dans l'air des 

poussières ou matières filamenteuses facilement inflammables, on 
ne devra installer que des machines d'un modèle spécial, ou spé
cialement protégées en vue de leur mode d'emploi. 
Dans les locaux où des explosions par inflammation de gaz peu

vent se produire, on ne devra pas installer de machines, transfor
mateurs ou moteurs. 

Les machines, transformateurs ou moteurs à haute fension. 
ainsi que leurs appareils accessoires, ne pourront être placés dans 
les locaux ou emplacements normalement accessibles à des per
sonnes autres que celles préposées au service de l'installation 
électrique, que s'il leur est réservé un emplacement spécial et 
clos. 

c) Quant h la sécurité des personnes, les mesures de précaution 
h observer dans la disposition des machines et des transforma
teur accessibles sont celles indiquées au paragraphe 1. 
(Pour les machines à collecteur, sauf celles directement accou

plées à leurs machines motrices, la protection par isolement (S 1 c) 
sera la plupart du temps préférable h colle par mise à la terre.) 
d) Les excitatrices, et autres machines auxiliaires des machines 

h moyenne et haute tension, devront être traitées comme les ma
chines elles-mêmes, h moins d'être munies d'un dispositif empê
chant ou rendant inoffensif le passage de la haute tension sur 
leurs enroulements. 
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c) Pour les transformateurs placés dans des cabines spéciales, 
on pourra se dispenser de la mise à la terre permanente du bâti 
et de l'enveloppe, à la condition d'installer un appareil réalisant 
automatiquement cette mise à la terre pendant toute la durée de 
la présence d'une personne dans la cabine, ou pendant tout le 
temps que te transformateur reste accessible. 
/) Toute génératrice ainsi que tout transformateur ou moteur de 

plus de 1 kw, quelle que soit la tensaon, devront être munis d'ap
pareils permettant de les isoler pendant la marche de toute source 
d'énergie, en particulier du réseau secondaire, quand plusieurs 
transformateurs sont en parallèle. 

§ 0. — ACCUMULATEURS 

a) Les locaux renfermant des accumulateurs doivent être venti
lés de façon efficace. Le seul mode d'éclairage qui y soit toléré est 
celui par lampes à incandescence dans le vade à double enveloppe , 
il rie doit y être fait usage que d'interrupteurs hermétiques et d'ap
pareillage résistant à l'action de l'acide. 
Le sol et le plafond des locaux, les ferrures et les boiseries doi

vent être rendus inattaquables aux acides. 
Tout tassement du sol et toute déformation des supports doivent 

être rendus impossibles. 
d) Chaque élément d'accumulateur doit être isolé de l'étagère ou 

du châssis et ceux-ci de la terre au moyen de verre, de porcelaine 
ou de matières analogues insensibles à l'action de l'humidité et en 
rapport avec la tension. 

c) Les éléments doivent être disposés cle telle façon qu'il soit 
impossible de toucher simultanément deux éléments ayant à la 
décharge une différence de potentiel supérieure à 125 volts ; ils 
doivent être accessibles au moins sur une de leurs faces latérales. 
Les salles de batterie de moyenne et de haute tension devront 

être accessibles seulement au personnel de service, et les passages 
seront garnis d'un plancher isolant. 

§ 4. APPAREILS 

a) Tous les appareils doivent être construits et disposés de telle 
façon que leur fonctionnement ou leur manœuvre ne donne jamais 
lieu à un arc durable, et ne puisse occasionner aucun accident. 

b) Les parties conductrices de tous les appareils doivent être 
fixées sur des isolants incombustibles, indéformables et insensibles 
ù l'action de l'humidité. Ces isolants seront employés sous des 
épaisseurs et formes telles qu'il n'y ait pas de passage de courant 
appréciable. 

Par exception, le bois sec et préparé pourra être employé jusqu'à 
600 volts comme traverses d'interrupteurs et dans les contrôleurs, 
et jusqu'à 1.000 volls quand il est plongé dans l'huile. 

c) Ne pourront être admis comme isolants : 
1° pour la basse tension : l'ardoise ; 
2° pour la moyenne tension : l'ardoise ; le marbre dans les en

droits humides ; 
3° pour la haute tension : l'ardoise et le marbre. 
d) L'isolation des appareils tant par rapport à la terre qu'entre 

leurs différents organes devra être appropriée à ta tension et aux 
locaux auxquels ils sont destinés. Leur construction sera telle que 
les conducteurs d'amenée soient écartés de la paroi d'appui. 

c) La connexion entre le conducteur et l'appareil devra être faite 
par' serrage à vis. 

/) La surélévation de température des pièces conductrices et des 
contacts ne devra pas dépasser 30° C, en fonctionne/ment con
tinu 

a) Les fusibles des oouipe-ciroints et la partie active des rhéostats 
ne sont pas astreints h cette condition, mais la surélévation de 
température de leurs contacts ne devra pas dépasser 4ù°C. 
M L'emploi rie fous les appareils, dont le fonctionnement môme 

fiocidentct peut produire des étincelles ou causer un échaufCernent 
dépassant 200° C, n'est loléré, clans les locaux où se trouvent en 
suspension dans l'air des poussières ou matières filamenteuses 
facilement inflammables ou des gaz explosàbles, que si ces appa
reils sont d'un modèle snécial, ou s'ils sont spécialement protégés 
en vue de leur mode d'emploi. 

COUPE-CmCUlTS A FCSIBI.ES OU ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

S 5. — Spécification. — a) Les coupes-circuits doivent, être cons-
truils de telle façon que, lors du déclenchement ou de la fusion, il 
ne puisse se produire d'arc durable, de projection de métal ou 
d'explosion, m ê m e dans le cas d'un court-circuit. 

h) Lorsqu'on se sert de nraibles en métal mou, leurs extré
mités doivent être munies de pièces de contact en métal dur, pour 
éviter l'écrasement. 

c) Les couvercles et boîtes de protections métalliques ne sont 
admis que s'ils sont pourvus intérieurement d'une garniture is0. 
Jante efficace. 

d) L'intensité normale de courant déterminant le calibre d'un 
coupe-circuit doit être égale, et en aucun cas, inférieure à son 
intensité minima de fusion (courant limite). 

c) Les coupe-circuits électromagnétiques devront être réglables 
pour déclencher entre l'intensité normale et le double. 

/) Pour la basse et la moyenne tension, la tension limite d'emploi 
doit être indiquée sur la partie fixe ou support. L'intensité normale 
ou calibre sera indiquée sur la partie mobile (bouchon ou (Mie) 
autant que possible à l'extérieur. Les coupe-circuits électro-magné-' 
tiques porteront les mêmes indications. 

Au moins jusqu'à 20 ampères, les coupe-circuits pour basse el 
moyenne tension doivent être construits de manière à empêcher 
l'emploi erroné de fusibles trop forts (il n'y a aucun inconvénient 
à ce que l'emploi d'un fusible plus faible soit possible, cela peut 
m ê m e être désirable dans certains cas). 

g) Pour les couipe-circuifs fusibles jusqu'à 20 ampères, il est re-
commandable : 
1° qu'il n'y ait aucune pièce sous tension susceptible d'être tou

chée soit extérieurement, soit pendant le remplacement de la par
tie mobile (bouchon, cartouche ou fiche) ; 
2° que le remplacement cle la partie mobile par une autre pièce 

métallique soit rendue aussi difficile que possible ; 
3° que la partie mobile (bouchon au cartouche) elle-même soit en 

une seule pièce sans partie métallique apparente (couvercle) : 
4° que le remplacement du fusible dans la partie mobile ne 

puisse être fait que par des personnes compétentes ; 
5° qu'il soit possible de contrôler facilement à première vue si 

le coupe-circuit a fonctionné ; 
6° qu'au-dessus de 300 volts, les coupe-circuits soient construits 

de telle façon que les parties mobiles destinées à des tensions in
férieures ne puissent s'y adapter. 

§ G. •— Conditions d'emploi. — a) On devra placer des coupe-
circuits au départ de chaque conducteur ainsi qu'en chaque point 
des conducteurs où la section varie, à moins que le coupe-circuit 
en tête de ligne ne protège la section la plus faible. 

b) Le calibre d'un coupe-circuit doit correspondre à l'intensité 
du courant traversant normalement les appareils ou les conduc
teurs à protéger ; pour ces derniers il sera au plus égal h l'in
tensité indiquée au tableau du paragraphe 28. 
c) Les conducteurs neutres ou d'équilibre des systèmes à plu

sieurs fils ou des circuits polyphasés, ainsi que les conducteurs in
tentionnellement mis à la terre, ne doivent pas être munis de 
coupe-circuits. 

d) Aux dérivations, le coupe-ci rouit doit être placé à l'embran
chement même, ou raccordé h la ligne principale par un conduc
teur de m ê m e section que cette ligne. Dans le cas où cela ne serait 
pas possible, on ne devra pas faire usage de coupe-circuits multi
polaires sur socle commun ; le raccordement ne devra être consti
tué par des conducteurs multiples, et devra être protégé spéciale
ment en l'écartant de toute matière inflammable. 

e) Les coupe-circuits doivent être autant que possible centralisés 
et placés dans des endroits facilement accessibles. Leur emplace
ment sera toujours choisi de manière que la fusion ne puisse déter
miner aucun accident et qu'ils soient à l'abri des poussières con
ductrices ou facilement inflammables. 
En particulier pour la moyenne et la haute tension, on devra 

veiller à ce qu'un arc ne puisse s'allumer entre le coupe-ciraiil 
et un conducteur, ou une pièce métallique voisine. 

f) Plusieurs dérivations de lampes peuvent, avoir un coupe-cir
cuit commun ne dépassant pas 6 ampères jusqu'à 150 volts el 
i ampères au-dessus de 150 volts. 

q) Lorsque la construction ou la position d'un coupe-circuit ne 
permettront pas de remplacer le fusible sans danger sur une ligne 
en service, on devra le faire précéder d'un interrupteur. 

INTERRUPTEURS 

5 7. — Spécifications. — a) Les interrupteurs et commutateurs 
destinés à être manœuvres en charge doivent être construits de 
telle manière qu'ils ne puissent être que complètement fermés n«. 
ouverts, sans pouvoir stationner dans une position intermédiaire 
On doit pouvoir se rendre compte facilement si un interrupteur es! 
ouvert ou fermé. 

b) Tous les contacts doivent être à frolfemenf 
c) L'intensité normale et la tension limite doivent être indiqua 

sur l'appareil. 
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d) Les interrupteurs doivent être construits et protégés de façon 
que leur manœuvre ne puisse donner lieu m à un risque de con
tact avec une pièce sous tension, m à un accident par formation 
d arc. 
e) Pour la basse tension, les poignées des interrupteurs devront 

èlre en matière isolante ou recouvertes d'isolant. Les couvercles 

ne pourront être métalliques qu'à la condition d'être garnis inté
rieurement de matière isolante. 
Pour la moyenne tension, les boîtes et poignées peuvent être 

métalliques, à la condition d'être mises à la terre. Les boites doi
vent être garnies intérieurement d'une manière isolante incom
bustible. 
Pour la haute tension, la construction devra être telle qu'il y ait 

toujours entre la poignée et tes organes sous tensions une pièce 
isolante et une pièce métallique mise à la terre. Les boites et 
poignées métalliques devront également être mises à la terre. 

§ 8. — Conditions d'emploi. — a) Tout embranchement principal 
doit être pourvu d'intei rupteurs autant que possible sur chaque 
pôle, qu'il y ait ou non des interrupteurs spéciaux pour les ditfé-
reuls locaux. 

Ii) Si le fU neutre ou d'équilibre d'un réseau comporte un inter
rupteur, ce dernier doit être solidaire de celui des pôles extrêmes, 
de manière que le fil ne soit jamais coupé avant les extrêmes. 
c) Pour la moyenne et la haute tension, ainsi que dans des 

locaux très humides, quelle que soit la tension, on devra placer 
des interrupteurs coupant toute commiunioation avec le réseau aux 
embranchements pmnciiipaux ainsi qu'à tous les appareils récep
teurs et groupes de récepteurs en série. 

§ 9. — PRISES DE COURANT 

a) Il est bon de faare précéder chaque prise de courant d'un 
interrupteur ; ce dernier ne doit pas manquer lorsque la tension 
dans la prise de courant dépasse 300 volts ou que celle-ci sert à 
démver une puissance supérieure à 500 watts. Cet interrupteur 
sera autant que possible à enclenchement avec la fiche. 
b) 11 est recomniandable de n'utiliser que des systèmes de prises 

de courant évitant toute traction sur les conducteurs. 
c) Pour la moyenne tension, les enveloppes métalliques des pri

ses de courant devront être mises à la terre. 
d) Pour la haute tension, l'emploi des prises de courant est 

interdit. 

§ 10. — RHÉOSTATS ET BOBINES DE SELF-INDUCTION. 

a) Les rhéostats et bobines de self-mduotion dont réchauffement 
peut dépasser 30° C doivent être établis de manière qu'il ne puisse 
y avoir de contact des parties chaudes avec des matériaux inflam
mables ; réchauffement des parties combustibles voisines ne doit 
pas être supérieur à 50 C. 
b) Les rhéostats à refroidissement d'huile devront être écartés 

de tous matériaux combustibles, et placés de façon que, dans le 
cas de débordement et d'inflammation, l'huile enflammé ne puisse 
s'ôpandre. 

§ 11. — APPAREILS DE MESURE 
Moijenne et haute tension. — Tous les appareils de mesure dont 

les boîtiers ne sont pas suffisamment isolante pour pouvoir être 
touchés directement, ou suffisaimiment isolés des organes intérieurs 
pour pouvoir être mis à la terre s'ils sont métalliques, devront être 
protégés par une enveloppe supplémentaire mise à la terre ou 
isolante. 
Cotte m ê m e prescription s'appliquera aux appareils branches 

sur des transformateurs de mesure, si ces derniers ne sont pas 
munis d'un dispositif empêchant le passage de la tension primaire. 

§ 12. — PARAFOUDRES ET LIMITEURS DE TENSION 

a) Les parafoudres devront être appropriés à la nature du cou
rant et à la tension de la ligne à protéger. Ils devront rester 
efficaces après plusieurs décharges successives et ne pas donner 
lieu à des courts-circuits ou à des mises à la terre inopportunes. 

b) L'emplacement des parafoudres est à étudier dans chaque 
cas ; toute installation reliée à un réseau de lignes aériennes de 
Plus de 500 m. doit en comporter. Les parafoudres doivent être 
placés avant tout autre appareil et autant que possible suivis d'une 
self-induction. 

c)Les lignes de terre doivent être en cuivre avec une section 
minima de 7 millim. carrés, et présenter le inoins de coudes ou 
d'angles vifs possible. 

d) La résistance de la prise de terre doit être aussi faible que 
possible et, en général, ne pas dépasser 20 ohms. 

e) Les lignes de terre seront constituées comme il est indiqué au 
paragraphe 38, e. 
/) Pour la moyenne et la, haute tension, les parafoudres de con

ducteurs à des potentiels différents auront des lignes et des prises 
de terre spéciales, ou bien, si l'on fait usage d'une prise de terre 
commune, les conduites à cette terre comprendront des résistances 
non inductives. 
Les lignes de terre de parafoudres devront être protégées par 

une enveloppe ou couverture isolante (le bois est suffisant) dan ; 
toutes leurs parties accessibles. Elles doivent être séparées des 
autres lignes de terre. 

g) Pour la haute tension les lignes de terre des parafoudres de
vront être montées sur supports isolants. 

§ 13. — GROUPEMENTS D'APPAREILS,TABLEAUX ET POSTES DE DISTRIBUTION 

a) Les coupe-circuits, interrupteurs, commutateurs, parafoudres 
et tous les appareils en général doivent être disposés et protégés 
de telle façon que leur fonctionnement ou leur manœuvre ne 
puisse occasionner aucun accident. Ils devront pouvoir être facile
ment inspectes au besoin en service. 

6) Les pièces conductrices, les raccords et les contacts doivent 
avoir des dimensions telles que leur température maxuna ne 
dépasse jamais de plus de 30° C la température ambiante. 

La température des rhéostats ne devra pas dépasser 200" C ; 
leurs cadres ou enveloppes devront être incombustibles, et leur 
disposition sera telle que les parties voisines ne puissent s'échauf
fer de plus de 50° C au-dessus de l'ambiante. 

c) Les appareils de manœuvre et de sécurité doivent être munis 
de plaques indicatrices. 

Il est recommandable de distinguer les conducteurs de polarités 
ou de phases différentes par des signes ou une peinture en cou
leur. 

Quand les connexions d'un tableau ou d'un groupement ne 
seront pas évidentes a priori, il sera bon d'afficher à proximité 
un schéma ou dessin schématique indiquant clairement toutes 
les connexions ainsi que la destination des différents départs. Ce 
schéma est indispensable pour la moyenne et la haute tension. 

d) S'il y a dans un même groupement des appareils à basse, 
moyenne et haute tension, chaque groupe doit être nettement 
sôpairé et différencié par des signes ou une peinture en couleur. 

ii'isse tension. —• e) Les tableaux de distribution doivent être 
construits en matières incombustibles, à l'exception des petits 
tableaux secondaires de moins de 0,5 mètre carré, qui pourront 
être en bois. 

L'ardoise et le bois ne pourront être employés comme supports 
isolants. 

/) Les tableaux de plus de 1 m. carré de surface doivent pré
senter à l'arrivée un espace libre d'au moins 75 centim. de largeur 
et 2 mètres de hauteur, afin que les raccords et connexions 
soient accessibles. Lorsqu'il est impossible d'obtenir cet ôcarte-
anent, ainsi que pour les tableaux de moins de 1 m. carré, on 
devra prendre des dispositions spéciales pour permettre l'accès 
facile aux connexions (voir § 1). 

g) Les fusibles des coupe-circuits doivent toujours être cou
verts. 

Moyenne tension. — h) Il ne devra pas entrer de matières 
combustibles dans la construction des tableaux ou postes de 
distribution. 

i) Les charpentes, garnitures et boîtes de protection métalli
ques devront être mises à la terre. 

{} Toutes les pièces métalliques de la construction des postes 
de distribution, et en particulier les supports métalliques d'isola
teurs, devront être reliées entre elles et mises à la terre. 

/i) Les tableaux doivent être disposés de telle façon qu'aucun 
conducteur ou appareil sous tension ne soit accessible des pas
sages ou emplacements où se lient habituellement le personnel 
pour le service normal du tableau. 

/) Les conducteurs et appareils sous tension, qui doivent être 
manœuvres ou inspectés pendant le service, doivent être placés 
dans un local fermé et accessible seulement au personnel res
ponsable. 

Dans ces locaux, on doit réserver des passages libres d'au 
moins 1 m. de largeur et 2 m. de hauteur avec plancher isolant 
et non glissant. 

m) Si, dans ces jiassages, il existe des conducteurs ou appa
reils sous tension des deux côtés, la largeur devra être portée 
à 1 m. 20 ; dans tous les cas, ils devront, être établis de telle 
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façon que le personnel appelé à y circuler ou à y travailler ne 
puisse venir accidentellement en contact avec des pièces sous 
tension. 
S'il existe dans ces parages des balustrades ou main-courantes, 

elles devront être isolées cle terre. 

Haute tension. — n) Les prescriptions relatives à la moyenne 
tension s'appliquent également à la haute tension, avec les modi
fications et adjonctions suivantes : 

1° le plancher des passages où se tient habituellement le per
sonnel pour le service normal du tableau doit être isolant ; 
2° la largeur respective des passages prévus aux alinéas l et 

in oi-dessus devra être portée au minimum à 1 m. 20 et à 
1 m. 50 pour la haute tension. 

(A suivre.) 

U E M O I S flVDKO-ÉIiECTHlQUE 

A C A D É M I E D E S S C I E N C E S 
MECANIQUE ET ELECTRICITE 

Galvanomètre pour courants alternatifs. — Note de M . GOIN-
CHANT. — Séance du 21 juin 1909. 

La mesure des résistances, par la méthode de Kohlrausch, devient 
très pénible et même impossible quand, l'un des bras du pont intro
duit un décalage du courant. Une self-induction, une polarisation, 
une capacité insuffisantes pour produire une différence sensible entre 
la résistance apparente et la résistance ohmique déterminent un son 
parasite qui enlevé toute précision aux mesures. Pour la même rai
son, les ponts complexes, tels que celui de lori Kelvin, donnent de 
mauvais résultats au téléphone. 
Au cours d'études sur les électrolytes solides, j'ai été amené à 

remplacer le téléphone par le galvanomètre suivant : une lamelle de 
fer suspendue par un fil de cocon est placée au centre de deux 
bobines fixes à axes rectangulaires ; l'une des bobines (à gros fil) 
reçoit un courant alternatif constant, l'autre (à fil fin) remplace le 
téléphone. 
La première est orientée perpendiculairement au méridien magné

tique, par conséquent perpendiculairement à la lamelle de fer diri
gée par le champ terrestre; ce champ est d'ailleurs presque annulé 
par un aimant extérieur, en sorte que le champ alternatif intervient 
à peu près seul comme champ directeur. Tout courant alternatif de 
même période passant dans la bobine à fil fin donne un champ per
pendiculaire au premier et fait dévier la lamelle. Le sens de la 
déviation change suivant que le décalage des deux courants est infé
rieur ou supérieur à -, 
Dans les mesures au pont, on a ainsi, comme avec le courant con

tinu, un déplacement dont le sens change quand on passe par la posi
tion d'équilibre. 
On voit facilement que la valeur trouvée pour la résistance 

mesure, rigoureusement parlant, la résistance apparente et non la 
résistance ohmique. L'appareil, fonctionnant également avec le 
courant continu, permet de comparer très rapidement les deux 
mesures. 
Dans le galvanomètre en service, les bobines ont comme résis

tance 5,o5 et i65 ohms. Le courant alternatif est pris sur le secteur 
urbain ; un courant de o,o3 ampère dans la bobine à gros fil donne 
une déviation de 1 m m . sur une échelle à 1 m., pour une différence 
de potentiel de 1 0 — 5 volt environ aux bornes de la bobine à fil fin. 
Cette sensibilité est celle du téléphone ordinairement employé dans 
les mesures au pont, mais elle peut être facilement augmentée sans 
jraindre les phénomènes accessoires qui rendent inutilisables les 
téléphones sensibles. 

Sur l'ionisation de l'air par les canalisations électriques à 
naute tension. — Note de "M. HOULLEVIGUE. — Séance du 
• 1 juin 1909.. 

dn orage à grêle, dont la direction a coïncidé avec celle d'une 
canalisation électrique à haute tension, a appelé l'attention des 
physiciens sur le rôle joué en météorologie par ies lignes d'énergie 
éle'trique (*). Parmi les diverses théories mises en avant à ce pro
pos, 'a seule qui ait été clairement exposée consiste à admettre que 
les lignes à haute tension émettent, comme un des peignes d'une 
machine de Hohz, « des torrents d'ions qui s'élèvent en entraînant 
des charges électriques énormes ». Je me suis proposé de soumettre 
cette hypothèse au contrôle de l'expérience. 

(') Comptes rendus, t. X C L V I I , 1908, p. 373 et 1^71. — Bulletin de la 
Société astronomique de France, novembre 1908. —Voir aussi La Bouille 
Blanche de novembre 1908 et mars 1909. 

J'ai fait usage, à cet effet, de l'appareil de M M . Chéneveau et 
Laborde, consumé par un électroscope bien isolé, relié à un con-
densateur cylindrique dans lequel on fait pénétrer, à l'aide d'une 
pompe aspirante, l'air à examiner. Si l'opération est assez lente pour 
que la totalité des ions soit précipitée sur les armatures, on pourra 
d'après la quantité d'électricité recueillie, évaluer le nombre des 
ions contenus dans le volume d'air étudié. Désignons par C la capn-
cité du système formé par le condensateur et l'électroscope, par v la 
variation de potentiel correspondant à une division de micromètre 
sur lequel on ht les déplacements de la feuille d'aluminium, paru la 
chute de cette feuille d'alum inium (en divisions du micromèire par 
minute), par n0 la déperdition spontanée de l'élestrocope, et par V 
cm 3 le volume d'air admis par minute, enfin par q la charge d'un ion. 
Le nombre d'ions contenus par cm 3 dans l'air étudié est: 

qV 

D'après les constantes de l'appareil employé, et en prenant 
q — 3,4 X io-'° unité électrostatique, cette formule donne : 

N---- 5,o >< 10' ÎÎ-=A°. 
Cette méthode serait d'une sensibilité insuffisante pour les mesmes 

de laboratoire, mais la commodité de son emploi la recommande 
pour les recherches qui font l'objet de cette note. Voici quelques 
exemples des résultats qu'elle donne : 

i° Air capté à 3 cm de l'étincelle d'une bobine de Ruhmkorff. 
Charge -f- de l'électroscope : 

n = 22, n0=i,C> F = 4 3 o o , 

d'où, pour les ions négatifs : JV = 2,8 >< I o 5 

2° Air capté au même point que ci-dessus, à l'aide d'un lube de 
caoutchouc long de 5 cm. Charge -f- de l'électroscope : 

11=6,1, M 0 = : I , 8 , F = 5 8 o o 
d'où : 

N = 0,44 X io5 (ions — ) ; 

3» Air capté sur les allées de Meilhan, à Marseille. Charge -j- de 
l'électroscope : 

n = 2,4, «o = 1,2, iV = o,i6 X 10'(ions — ) . 

Charge — de l'électroscope • 

n = 2,7, « 0 = 1,2, N = 0,20 X 1 (ions +). 

C'est avec ce dispositif, et par cette méthode, que j'ai procédé à des 
mesures dans le voisinage de la canalisation qui transporte le cou
rant triphasé engendré à la Bnllanne-Villeneuve (Basses Alpes) jus
qu'à Allauch (Bouches-du-Rhône), où la tension est abaissée de 
5oooo à i3ooo volts (1). 
Des expériences préliminaires, effectuées à l'air libre, au-dessous 

et à 10 m. environ des fils à haute tension, puis à 200 m. de la ligne, 
n'avaient révélé aucun effet appréciable. Aussi ai-je cru nécessaiie 
d'opérer dans le poste tranformateur d'Allauch, à l'abri du vent,et beau
coup plus près des fils. Les premières déterminations ont été faites 
dans la tourelle d'arrivée des fils à haute tension, chambre étroite et 
presque entièrement close, où la présence des parafoudres détermine 
d'incessantes décharges, et où l'odeur d'ozone est sensible. Les 
mesures ont été continuées dans la grande salle des interrupteurs, 
tout près du couteau amont du groupe II : l'air a d'abord été puisé h 
3o cm. environ d'un des câbles, à l'aide d'un tube de caoutchouc 
maintenu par une perche isolante; puis, le tube de caoutchouc ayant 
été supprimé, on a opéré par prise directe faite à 1 m. environ du 
même câble. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus : 

n0 = 0,8, V = 4300. 
Signe de charge, 

Prise d'air. de l'électroscope. n. N. 

Tourelle d'arrivée des fils à 50000 volts, j ̂  JJ'QJJ ̂  \y 
Grande salle des interrupteurs (prise à 0"'30 C + 0,8 0 
par luyau de caoutchouc) ( — 0," 0 (?) 

Grande salle des interrupteurs (prise dneete à ( + 1,1 0,01 X 10' 
1 mètre > — 1,2 0,05 X 10"' 

... , < + 1,5 0,09 X 10' 
Allauch, en plein air j _ ^ 0 07 X 1°"' 

Ainsi, le nombre des ions, positifs et négatifs, qui existent au voi
sinage de la canalisation étudiée, est sensiblement nul, moindre en 
tous cas que dans la campagne voisine, et surtout qu'à Marseille; 
loin de produne des ions, les canalisations à haute tension parais
sent plutôt capter ceux qui existent dans l'air ambiant. 

(1) POUR LA DESCRIPTION DE L'USINE DE LA BRILLANNE ET DU TRANSPORT D'ÉNER
GIE À ALLAUCH, VOIR La Houille Blanche D'OCTOBRE 1907. 


