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(A6), si l'on a soin d'observer le déplacement du flotteur 

sur une distance suffisante, et de réitérer les mesures un 

grand nombre de fois. 

La récapitulation des erreurs conduit au résultat sui

vant : 
Erreurs de méthode Erreurs de mesures 

m 

Q 

W._ t. + 
100 

A 3 

too 

a 3 

100 100 -100 

\ 
0̂ 5. 
100 

Si l'on admet que les erreurs à signe indéterminé soient 
simultanément positives, et que l'erreur négative par 
nature, soit négligeable, on aura : 

dQ _ _6_ 

Q ~ ^ 100' 

Si l'on admet au contraire que les erreurs à signe indéfini 
soient à la fois négatives, et que les erreurs essentiellement 
positives A 3 et A 4 soient négligeables, on aura : 

dQ _ _ 5̂ 5 

Q ~~ 100-

Telles seraient les limites extrêmes de l'approximation. 
En l'ail, l'on peut espérer que les erreurs élémentaires se 
compensent en partie dans leur ensemble, et que l'erreur 
résultante est comprise entre + 4 et — 4 pour 100. 

EXPÉRIENCES COMBINÉES DU FIL ET DU FLOTTEUR ASCENDANT. 

Formule simplifiée : 

L'expérience du fil vient d'être analysée, il nous suffit 
d'apprécier l'expérience du flotteur ascendant. 

Erreurs de méthode. — En admettant que l'ascension du 
flotteur s'accomplit avec une accélération constante égale 
2iZ 

à -=2 , nous faisons évidemment séjourner le flotteur trop 

longtemps dans les couches profondes du courant, et pas 

assez dans les couches supérieures. Dans cette hypothèse, 

le, calcul de la vitesse mojenne accorde implicitement 

aux vitesses les plus lentes une influence prédominante, et 

et conduit à une valeur apparente de Vm plus faible qu'en 

réalité. Nous avons déjà signalé que l'approximation A 3 

pouvait être environ de 2 pour 100. 

Erreurs de mesures. — Le relevé expérimental de la 

courbe Z n'est pas aussi sujet à incertitude qu'on pourrait 

le prétendre. En répétant l'expérience du flotteur un grand 

nombre de fois (une dizaine environ), nous avons constaté 

que le plus grand écart entre abeisses des différentes 

courbes Z ainsi obtenues ne dépassait pas 3 pour 100. En 

considérant la courbe moyenne comme probablement 

exacte, l'erreur A 6 commise sur une coui be Z quelconque 

paraît être inférieure à ± 1,5 pour 100. 

La courbe Z, telle qu'elle résulte de l'expérience, doit être 

corrigée, par extrapolation, du retard dû à l'inertie initiale 

du flotteur. La correction se fait avec plus ou moins d'exac

titude. L'on doit prévoir une erreur résiduelle de + 0,5 

pour 100, qui affecte dans le m ê m e sens et la valeur de S et 

la valeur de T. L'erreur A 7 commise sur le quotient ̂  n'est 

elle-même que + 0,5 pour 100. 

Récapitulation des erreurs ; 

Erreurs de mesures 

Q 

Erreurs de méthode 
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_ _ 2 _ , j i 2_ 0J3 
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Q 
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100' 

L'erreur probable parait être comprise entre + 3 et — 5 
pour 100. 

En raison de l'erreur négative A 3 due à l'hypothèse d'une 
accélération uniforme et de l'inertie au départ, la méthode 
du flotteur ascendant donne une valeur du débit inférieure 
d'environ 2 pour 100 à la valeur obtenue par le procédé du 
flotteur ordinaire. 

Dans tous les cas, la méthode combinée du fil et du flot
teur peut donner des résultats satisfaisants. Elle répond en 
effet à cette condition essentielle que s'efforcent de réaliser 
les méthodes actuelles : sans troubler le régime d'écoule
ment naturel de l'eau, les expériences du fil et du flotteur 
effectuent systématiquement l'intégration continue des 
vitesses constituantes du courant, dans la mesure des 
erreurs que nous venons d'analyser. 

Enfin, elle est d'une telle simplicité opératoire, qu'elle 
peut être appliquée comme méthode de fortune, ou comme 
méthode de prédétermination, et rendre ainsi d'incontes
tables services. 

Nous allons d'ailleurs, à titre d'exemple, et pour donner 
une signification plus concrète à notre exposé, décrire de 
quelle façon nous avons nous-mêmes opéré en plusieurs 
circonstances. 

(A suivre.) H. BUREAU, 

Licencie ès sciences Physiques el Mathématiques 

Ingénieur au Laboratoire Central cVEleclricilë 

ACADÉMIE DES SCIENCES 

MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ 

Surintensités et surtensions dues à la manœuvre des 
interrupteurs de tableau. — Note de M . André LEAUTÉ, 
séance du 2 mai 1910. 

L'étude que j'ai entreprise des accidents auxquels donnent lieu 

les fusibles pour hauts voltages m'a conduit à reprendre sur 

quelques points fa théorie des surinteiisilés et des surtensions 

dans les canalisations souterraines. Ayant établi dans de précé

dentes communications que de violentes explosions de fusibles 

peuvent être provoquées par des courants électriques d'une durée 

extrêmement pelile, j'ai dû rechercher tout d'abord suivant quel 

mécanisme de tels courants prennent naissance dans les canalisa

tions industrielles. 

Les grands feeclers sont, actuellement, presque toujours munis 

de deux interrupteurs, dont l'un, dit de départ, est placé à l'usine 

génératrice, tandis que le second est établi sur le tableau de dis

tribution, à une distance plus ou moins grande du premier. Lors

qu'on veut mettre en fonctionnement la machine, on ferme 

d'abord l'interrupteur de départ ; cette manoeuvre peut produire 

des surtensions que M. K.-W. W a g n e r (*) a étudiées très com

plètement. .Te m e propose d'examiner les phénomènes, auxquels 

donc lieu la fermeture de l'interrupteur du tableau. 

M. Poincaré (**) a montré que, m ê m e dans le cas d'oscillations 

extrêmement rapides, les équations aux dérivées partielles entre le 

potentiel V et l'intensité / en un point d'une ligne, monophasée 

sont : 

(*) K. W a g n e r . Elektromagn. Ausgleichsvorgange in Kabeln. Leipzig, 
1908. 
(**) Poincar*. L'Eclairage Electrique, t, XL, 1904, page 121. 
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àl_ 

dx 

dV 

d7 
dV 

d x ' 
-pi-

dl 

dt 

D'autre part, dans la pratique, cm ferme presque toujours l'in

terrupteur île tableau sur une ligne terminée par un transforma

teur à circuit ouvert ; deux cas sont à distinguer, selon que le 

transformateur présente ou non de la capacité. 

Si l'enroulement primaire est formé d'une seule couche de 111, 

j'ai montré dans un travail précédent (*) que sa capacité est né

gligeable, en sorte que l'on a c o m m e première condition aux 

limites, en négligeant l'hystérésis, 

d t 
pour l 

l désignant la longueur de la ligne. A cette condition, il faut 

joindre la suivante : 

V : E sin (wf + I) P o u r 

O n formera d'abord le terme de régime, auquel on donnera la 

forme qu'a étudiée M. Blondcl, ou plus simplement la forme sinu
soïdale, ce qui est permis puisque les lignes souterraines ne sont 

jamais très longues. Pour obtenir la solution générale et satis

faire aux conditions initiales, on déterminera ensuite les solutions 

simples, pour lesquelles la seconde condition aux limites est 

V — o pour x = o 

ces solutions simples peuvent être mise sous la forme 

/ = Ke - 6' c o s [fit 
x 

f) c o s a -j 

en posant 

V ~ y/ jKc-K sin (ft< - f f - f i>) sin a 

2). V y)./2 

Il 

4>2 
ta ̂  — --

les coefficients c sont imaginaires, et sont déterminés par l'équa

tion : 

y\li-<T {* + II tg a ) 2 + ;plk (<r - j - h tg a) -f- a — O 

dans laquelle 

i L 

et 

(E) 

k - l y (J< - Lp) 
1 1 1 

E n pratique, k est très grand et h est inférieur à l'unité ; il en 

résulte que si tg cr a u n module assez petit, on pourra, au lieu de 

l'équation (Ë), considérer l'équation plus simple. 

a -j- h tg <r = o 

ceci revient à négliger la ou les racines de K qui sont inférieures 

à une certaine limite M , dont la grandeur dépend des constantes 

électriques de la ligne. O n est toujours en droit de l'aire cette sim

plification, puisqu'on prenant pour <r les racines de l'équation (E'), 

on peut satisfaire aux conditions initiales. 

O n est ainsi conduit au théorème suivant : 

Lorsqu'on ferme une ligne industrielle souterraine au moyen 

d'un interrupteur de tableau sur un transformateur sans capacité, 

les surtensions et surintensités qui se produisent onl 1res sensi

blement la même période que si la ligne était ouverte à son extré

mité. 

Ce théorème présente de l'intérêt au point de vue de l'étude 

des résonances. 

Si l'enroulement primaire du transformateur es!, compose de 

plusieurs couches superposées, il est nécessaire d'attribuer à cet 

enroulement u n coefficient de capacité linéaire, et l'introduction 

de ce coefficient, s'il est suffisamment élevé, a pour effet de rendre 

à peu près égales les surintensités et surtensions qui se produisent 

en deux points différents de la ligne. 

Enfin, il peut être intéressant do tenir compte, dans certains 

cas, de la self-induction, de la résistance et de la capacité de l'al

ternateur, placé en lèle de la ligne. Je m e propose de donner les 

résultats de celte étude dans u n Mémoire plus détaillé. 

{*} Comptes rendus, 9 juin IQO8. 

Le thermophile électrique : tissus, tapis, tricots chauf
fant par l'électricité. Note de M. HERRGOTT, séance du 
17 mai 1910. 

La production si facile de la chaleur au m o y e n du courant 

électrique a depuis longtemps été appliquée dans quantité d'ap

pareils de chauffage de formes surtout rigides, mais elle a permis 

également de chauffer des corps souples ; aussi un certain nombre 

d'essais ont été tentés avec succès dans ce sens particulier depuis 

quelques années. 

D'abord des tissus usuels onl été chauffés par l'adjonction d'un 

conducteur électrique fixé à leur surface par divers moyens ; puis 

des fils de résistances électriques ont été tissés avec des fils 

d'amiante pour constituer des tissus assez grossiers et former ainsi 

des rhéostats qui sont ensuite devenus, convenablement disposés, 

des appareils de chauffage à haute température ; enfin u n fil plus 

ténu cl de grande résislivité électrique a été enroulé sur une 

â m e souple en amiante pour former u n fil électrique chauffant, 

encore trop gros pour être lissé, mais pouvant s'appliquer sur des 

tissus en leur laissant une certaine souplesse. 

Cependant, malgré leur intérêt pour chauffer le corps humain^ 

ces divers essais avaient conservé à ces appareils et à ces tissus 

des dimensions encore assez restreintes, des formes un peu spé

ciales et des aspects plutôt rudes qui limitaient l'emploi de cha

cun d'eux à des cas particuliers. O n était bien arrivé à composer 

des tissus chauffés, mais il restait mieux à faire pour réellement 

fabriquer des tissus chauffants 

Ce qui caractérise les thermophiles Herrgott, c'est ce fait que 

c'est au tissage m ê m e que les fils élcctrolhermiqucs et textiles 

sont incorporés dans ces tissus ; ils en forment ainsi partie inté

grante, de telle façon que les aspects habituels de ces tissus ainsi 

que leur souplesse sont conservés avec la possibilité de les exécuter 

en toutes dimensions. 

Pour celte fabrication mécanique, il fallait d'abord composer le 

fil à la fois chauffant et textile. Les fils électrothermiques ther

mophiles sont soigneusement fabriqués sur une â m e de laine au

tour de laquelle est enroulé en spirale u n assemblage tressé à plat 

de fils très ténus de nickel pur ; le tout est enveloppé de fins gui-

pages contrariés d e - m ê m e textile que le tissu à exécuter. Ainsi ces 

fils sont très souples, ne bouclent pas au tissage et sont aussi 

bien employés sur les métiers à tisser mécaniques que pour le tri

cotage à la main ; leur conducteur électrique chauffant ne peut 

être facilement sectionné, étant bien préservé, car ainsi c'est 

l'âme textile d'un tel fil qui résiste à la traction en le supportant. 

Les thermophiles ont leurs chefs et leurs lisières non chauffants, 

car intentionnellement les fils électrothermiques n'y parviennent 

pas, afin d'éviter leur usure prématurée par frottements ; dans 

chacune des deux lisières sont enfermés u n ou plusieurs fils spé

ciaux amenant le courant électrique pour, alimenter les divers 

circuits chauffants, u n pôle dans chaque lisière afin d'éviter tout 

court-circuit et toute fausse manipulation. 

Les fils de lisières sont placés pendant le tissage ou après le 

tricotage ; les diverses sections de fil électi-othermiques, de lon

gueurs prévues pour la température à obtenir, y sont reliés de 

façon que la fin d'un circuit chauffant el le c o m m e n c e m e n t du 

suivant se trouvent connectés ensemble au m ê m e point du m ê m e 

fil de lisière, donc sur le m ô m e pôle ; de cette manière, la dif

férence de potentiel entre deux circuits consécutifs est nulle saris 

possibilité de court-circuit. 

Ce genre de fabrication permet ainsi d'exécuter les thermo

philes en toutes dimensions, d'y incorporer autant, de circuits qu'il 

est nécessaire et m ê m e ensuite de les couper en longueurs déter

minées dans lesquelles on retrouve ce qui est nécessaire au bou 

fonctionnement. 

Cette disposition bien spéciale aux thermophiles laisse possibles 

toutes les combinaisons électriques des divers circuits et par con-
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«séquenl du chauffage ; ou'peut en effet disposer les lils de lisières 

pour alimenter les divers circuits en dérivation ou en série à vo

lonté. 

Hnlin, ces tissus sont auto-résistants, c'est-à-dire que, les circuits 

ihermophiles sont mis en dérivation directe sous la tension du 

courant électrique à utiliser et, prévus pour une température dé

terminée au-dessus de ta température ambiante dans laquelle ils 

sont, déployés. 

Le m o d e particulier de lissage permet de serrer les fils élec-

trothermique.s en trame les uns contre les autres, ce qui peut 

paraître défectueux au premier abord ; bien au contraire, il faut 

remarquer que le fd éleclrothermiquc, n'ayant qu'à chauffer une 

très petite largeur de tissu, n'a besoin de se trouver qu'à une 

température très peu supérieure à la température uniforme de ce 

tissu ; car ce serait l'inverse si les fils chauffants étaient très es

pacés. Enfin, il est à remarquer que par suite de la grande lon

gueur possible de chaque circuit électrothemiiqne la différence 

de potentiel entre deux duites chauffantes voisines est fort peu 

élevée, et, sans danger. 

Le nickel pur, uniquement employé dans les thermophilcs, est 

peu oxydable, ce qui permet les applications humides ; mais sur

tout son coefficient de résistance au passage du courant électrique 

augmente vite avec la température, de sorte quil devient son 

propre régulateur ; aussi, après avoir échauffé plus vivement le 

Ihermophile au début, il entretient ensuite le dégagement de cha

leur en dépensant de moins en moins d'énergie électrique. 

Dans ces conditions, le rendement de ces tissus ihermophiles est 

des plus élevés, étant donné qu'il s'agit de transformer le courant 

électrique en chaleur par contact. ; aussi 'a consommation d'élec

tricité est minime. 

Les fils électrolhermiques Herrgott sont si souples qu'en faine 

ils se, suffisent à eux-mêmes et peuvent être tricotés en toutes for

mes, ces tricots sont montés c o m m e les tissus thermophilcs. 

Ils peuvent rendre de grands services au point de -vue médical 

en permettant l'application de températures variant de + 5° à 

+ i5o°. Les applications industrielles se révèlent chaque jour, 

qu'il s'agisse de tissus filtres pour matières grasses ou de toiles 

sans fin Ihermophiles et mobiles pour le séchage ou du satinage 

sous presse. 

Les nombreuses applications des ihermophiles viennent com

pléter tous les autres modes de chauffage, et la thérapeutique y 

trouvera en particulier une aide puissante. 

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

Accidents causés par l'électricité. Communication de 

M . d'ÀRSONVAL, séance du 4 mai 1910. 

M. D'AUSONVAT, présente à la Société, cle la part de M . J K LU

NE RK, de Vienne (Autriche), u n très important ouvrage sur les 

accidents causés par le courant éleclrique, et accompagne cette 

présentation de quelques remarques intéressantes. 

O n peut tirer de la noie du D r JcUinek les conclusions sui

vantes : 

i° Que toute installation électrique doit être considérée c o m m e 

dangereuse, et qu'en conséquence les pouvoirs publics doivent 

autoriser tous les voltages également, s'ils ne veulent pas les pros

crire fous ; 

a" Que, conformément aux recherches de M . d'Arsonval, l'élec

tricité entraîne la mort des deux façons suivantes : 

a) Par action directe (effets dîsruplifs, calorifiques et élecfroly-

liques de la décharge détruisant mécaniquement fes tissus) ; 

b) Par action réflexe ou indirecte (en agissant dynamiquement 

sur les centres nerveux dont l'irritation entraîne l'infinie variété 

d'effets sur le cœur, la respiration et l'innervation, connus de

puis Brown-Séquard sous les n o m s d'inhibition cl de dynamo

génie). 

3° Que, dans tous fes cas et chez tous les accidentés, il faut 

pratiquer la respiration artificielle sans se décourager. Qu'en un 

mol, un foudroyé doit être, traiié comme un noyé. 

O n pourra relire, à ce sujet, l'accident si instructif observé par 

M M . Picou el Maurice Leblanc, qui ont, pu sauver un électrocuté 

à Saint-Denis, après a heures de mort apparente (*). 

4° Qu'il serait désirable d'instruire tous les électriciens des dan

gers qu'entraîne, l'emploi de l'électricité et des moyens de les évi

ter, c o m m e cela se pratique à Vienne. 

D'après le D r Jcllinck, les accidents qui dépassaient, à Vienne 

seulement, une centaine par an, étaient, tombés ces dernières an

nées à moins de 10, depuis qu'il y est chargé de faire l'éducation 

des ouvriers électriciens. Cette statistique se passe de commentaire. 

C o m m e corollaire, il faudrait qu'au lieu de cacher les accidents 

électriques, leur déclaration fût rendue obligatoire c o m m e à 

Vienne. 

A u point de vue éliologique, la question la plus importante qui 

nous intéresse est fa suivante : Quand doit-on appeler dangereux 

u n courant électrique ou une installation ? 

La question est simple, mais la réponse très compliquée, sur

tout si nous considérons les circonstances pratiques des accidents 

électriques. Par exemple, il peut arriver qu'un ouvrier au contact 

d'une ligne à 100 volts soit tué instantanément, et qu'un autre 

ne soit, que légèrement blessé au contact d'une ligne à i ooo ou 

5 ooo volts ! Autre exemple, toujours pris dans la pratique : un 

h o m m e a reçu une étincelle électrique au doigt ou dans le dos et 

tombe mort ; u n autre h o m m e , fermant le circuit entre deux-

pôles ( + et — ) en touchant avec ses mains deux fils électriques, 

n'est que très légèrement blessé et guérit en peu de temps. 

Pour comprendre celte différence d'action du courant, il faut 

distinguer deux catégories de circonstances qui font que le contact 

avec u n m ê m e fil devient mortel dans un cas el inoffensif dans 

u n autre. 

La première catégorie comprend les circonstances externes 

d'un accident ; la tension, l'intensité, le nombre de pûtes qu'on a 

touchés, le temps pendant lequel fa victime est restée en contact 

avec le courant. 

La deuxième catégorie comprend les circonstances individuelles : 

la résistance de la peau, le chemin parcouru par le courant h Ira-

vers le corps, l'étal subjectif et enfin le genre, la qualité de l'ani

mal, si nous étendons nos observations aux animaux. 

La prabque nous enseigne que la tension de IOO volts doit, déjà 

être qualifiée de dangereuse, parce que nous avons observé un cas 

mortel produit par cette tension et. m ê m e par une tension de 

05 volts ! C'est pourquoi toute installation électrique doit être 

considérée c o m m e dangereuse. 

La résistance de la peau jonc un rôle très important. D e plus, 

elle est très variable : ainsi nous trouvons une résistance de h<> ooo, 

80000, 100 000 o h m s et plus entre les deux mains d'un ouvrier, 

tandis que, dans les m ê m e s conditions, la peau d'une f e m m e ou 

d'un h o m m e , ne faisant qu'un travail de bureau ne présente qu'une 

résistance de 5 000 o h m s et m ê m e moins ; entre les lèvres cl le 

rectum, on trouve une résistance variant entre 800 cl 1 000 olnns. 

U n autre facteur, qui joue un rôle important pour augmenter 

ou diminuer le danger d'un contact électrique, c'est le. chemin 

parcouru par Je courant à travers notre corps, ou à sa surface, : 

si la majeure partie du courant passe à la surface de notre corps, 

il n'y aura pas de lésions internes graves, et les conséquences d'un 

tel accident peuvent être moins dangereuses ; il est vraisemblable 

que les mauvais résultats de l'électrocution américaine sont dus 

partiellement à ce que celle condition n'avait pas été observée : 

les pôles très mouillés touchaient la victime sur la lètc cl dans 

le dos, circonstance très propre pour un parcours superficiel. 

Cette présomption découle de ce fait que la pratique des acci

dents électriques nous enseigne, à savoir que plusieurs h o m m e s 

ont élé tués au m o m e n t de l'attouchement <lc la peau des victimes 

qu'ils voulaient secourir. 

(*) Voir la note présentée par M. d*Ar«ONv«. à l'Académie des Sciences, 
dans la séance du 21 mai 1894. 
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Il faut aussi l'aire intervenir dans notre question initiale l'état 

psychique et somatique au m o m e n t où nous avons été touchés par 

un courant ou une décharge électriques : il y a une très grande 

différence entre u n contact par intention ou par surprise. La 

surprise psychique a souvent des conséquences désastreuses pour 

les fonctions vitales. Elles sont subitement arrêtées, paralysées. 

Quand on tient compte de cette circonstance, on comprend-pour

quoi les victimes des accidents meurent de suite, tandis que, dans 

1 electrocution américaine, la mort était, difficile à produire : en 

effet la surprise au m o m e n t du choc m a n q u e dans cette opéra

tion. 

U n lapin est tué assez facilement en appliquant dans la bouche 

et le rectum les pôles d'un courant alternatif sous i 5oo volts, tan

dis qu'un lapin de la m ê m e race, soumis à la narcose chlorofor-

mique jusqu'à disparition presque complète des phénomènes vi

taux, est de suite réveillé et sauvé de la mort par le m ê m e courant 

(i 5oo volts) précédemment mortel. 

U n ingénieur anglais, M . Aspinall, a observé que deux électri

ciens, s'étant, endormis pendant la nuit dans une usine électrique 

et se trouvant, en contact fortuit avec u n courant alternatif de 

a ooo volts, ont été simplement réveillés par des brûlures dans le 

dos, sans autre blessure. 

Premiers secours. — Suivant la formule laconique de M. le 

professur d'Arsonval : Un foudroyé doit, être traité comme un 

noyé. Il faut par conséquent : 

i° Mettre la victime hors du circuit (les moyens diffèrent selon 

le m o d e de fermeture du courant) ; 

r>° Etendre le malade horizontalement, à l'air frais et en bonne 

lumière, ouvrir ses vêtements ; 

3° Avoir soin de maintenir la tète sur le m ê m e plan horizontal 

que les épaules, m ê m e un peu élevée (dans le cas d'hémorragie 

cérébrale, si la tète est trop basse, il peut se produire u n écoule

ment de sang produisant une dilacération du cerveau); 

4° Examiner la bouche et la gorge, retirer dentiers ou corps 

étrangers qui peuvent s'y trouver ; 

5° Pratiquer avec le plus grand soin la respiration artificielle 

(dans un accident qui s'est produit à Vienne, il est arrivé que la 

victime, sortant de déjeuner, eut la trachée et les bronches obs

truées par le contenu de l'estomac qui se trouvait pressé); 

fi" Massage et excitation électrique du cœur ; 

7° Irritation de la peau et du rectum par irrigation avec de l'eau 

froide (à zéro) ; 

8° U n médecin fera une saignée, mais pendant cette opération 

on suspendra la respiration artificielle, pour éviter une embolie 

d'air dans les veines du cœur (ce fait s'est produit à Vienne) ; 

9° Le médecin fera aussi une ponction lombaire pour diminuer 

la pression du liquide céphalo-rachidien (dans u n accident, nous 

avons constaté que cette pression était de aoo m m . d'eau au lieu 

de i o o m m . ) ; 

io° Dans un cas désespéré, le médecin pourra appliquer le 

m ê m e courant mortel (l'électrode positive au cœur et la négative 

au rectum); 

ii° Il est interdit d'employer c o m m e excitants des liquides 

tels que le vin, les liqueurs, etc., à cause des dangers de suffoca

tion ; 

13° Les premiers secours doivent être appliqués avec la plus 

grande constance, on ne doit pas les interrompre avant les signes 

certains de la mort. Il y a malheureusement des accidents dans 

lesquels les malades ont été trop tôt condamnés. 

Prophylaxie. — Pour diminuer le n o m b r e des accidents élec

triques, nous avons deux moyens à notre disposition : 

i° Observer avec soin les prescriptions de sûreté des sociétés 

électrotechniques ; 

a° Instruire les élèves dans les écoles normales, les techniciens, 

les mécaniciens, au m o y e n de bonnes illustrations de planches 

murales montrant divers accidents, leur origine, les moyens de les 

éviter. Verba movent, exempta traînait. La plupart, des accidents 

se produisent parce- que la victime a le mépris ou l'ignorance du 

danger. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Dans la Légion d'honneur 

Parmi les personnes n o m m é e s ou promues dans l'ordre de la 

Légion d'honneur à la suite des Expositions de Londres, Sara-

gosse et Dublin, nous avons remarqué : 

Grand Officier : M. Albert SARTIATJX, ingénieur en chef de la 

Compagnie des Chemins de fer du Nord. 

Chevaliers : M M . Louis BARDON, ingénieur-constructeur ; BRAIT 

DE LA MATHE, fabricant de canalisations électriques ; Alfred Di-

NIN, fabricant d'accumulateurs ; Auguste MICHEL, administrateur 

délégué de la Société d'électricité Nil Melior ; BOBARD, adminis

trateur de la Société des Tréfileries du Havre. 

Installation hydro-électrique de Cadore 

Sous les auspices des Sociétés : Adriatica di Elettricita, Méri

dionale di Elettricita et del Cellina, vient de se constituer à Bel-

luno (Vénétie) une Société pour l'aménagement, entre Valle et 

Perarolo, de la rivière Boite, affluent du Piave. La nouvelle usine 

sera capable de développer 20 000 chevaux, dont une partie ser

viront à la traction électrique sur la ligne projetée, Pieve di Ca

dore - Cortina d'Ampezzo, qui doit se raccorder avec la ligne Cor-

tina - Toblach qui vient d'être décidée par les autorités autri

chiennes. 

Suppression de la traction électrique 

sur la ligne Seebach-Wettingen 

La Direction des Chemins de fer Fédéraux vient de décider de 

cesser l'emploi de l'électricité pour la traoftion des trains sur la 

ligne Seebach-Wettingen. Cette ligne avait été équipée en 1907 

par la Compagnie Oerlikon, et à ses frais, en vue d'essais de 

traction électrique par le système alternatif monophasé, et les 

services de la traction étaient assurés par cette m ê m e Compagnie, 

pour le compte des Chemins de fer fédéraux. 

La suppression de la traction électrique sur cette ligne a été 

décidée, non pas parce que le système de traction fut reconnu 

défectueux, mais parce que, dans le cas particulièrement défavo

rable où se trouvait cette ligne (petit parcours, trafic peu intense, 

m o d e coûteux de production de l'énergie électrique), la traction 

était plus coûteuse par l'emploi de l'électricité que par celui de 

la vapeur. 

La direction des Chemins de fer fédéraux a pensé que les es

sais avaient eu une durée suffisante et qu'il convenait de réserver 

l'emploi de la traction électrique aux lignes convenablement 

situées, c'est-à-dire ayant u n trafic intense, ou bien se trouvant 

dans le voisinage de chutes d'eau et pouvant disposer de grandes 

quantités d'énergie à bon marché. 

Régularisation du lac Lugano 

U n e Commission italo-suisse a posé les bases techniques de la 

régularisation du lac de Lugano, en tenant, compte aussi bien 

de l'utilisation des forces de la Tresca, que des besoins de la. na

vigation. Le bureau hydrométrique fédéral établira sur ces don

nées u n projet d'entente avec les autorités italiennes. Les frais 

seront partagés entre les deux pays, proportionnellement aux 

avantages qu'ils retireront des travaux exécutés. 

Frais de contrôle des distributions d'énergie 

Par arrêté du ministre des travaux publics, en date du 3o juin 

1910, les frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de 

distributions d'énergie électrique, établies, en vertu de permis

sions ou de concessions, sont fixés, pour l'année 1910, à 10 francs 

par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au con

trôle exclusif de l'Etat, et à 5 francs par kilomètre de ligné pour 

les distributions soumises a ù contrôle dés municipalités. 
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VARIETES 

Sur la vitesse moyenne d'un cours d'eau 

On admet généralement, que la répartition des vitesses des dif

férents (ilets liquides situés sur une m ê m e verticale, dans un 

cours d'eau, se fait, suivant une loi parabolique,et, que la vitesse 

moyenne se trouve, dans les conditions normales, sensiblement 

aux .H/5 de la hauteur de l'eau . 

M. FREYDANCK a indiqué, dans Die Ingénieur, du 5 mars dernier, 

tes résultats d'expériences qu'il a effectuées, et qui montrent que 

cette loi de répartition des vitesses est bien exacte, et, que la vitesse 

moyenne se trouve à une profondeur égale à 0,577 H > toutefois, 

cette profondeur croît, u n peu quand H décroît. 

L'auteur a trouvé aussi que la vitesse moyenne V variait entre 

0,89 V et V, vitesse à la surface. A mesure, que la profondeur H 

croît, la valeur de la vitesse m o y e n n e se rapproche de la vitesse 

de la surface. 

En outre, si l'on immerge une tige de, bois cylindrique, testée 

de façon qu'elle plonge presque entièrement, cette tige prendra 

une vitesse qui sera celle de la vitesse m o y e n n e si sa longueur 

immergée est égale à 0,946 H. 

Enfin, la poussée exercée par les filets liquides sur la tige de 

bois est proportionnelle au carré de la vitesse relative de ces filets 

par rapport à la tige. 

Limiteur de courant pour démarrages de moteurs 

Le réglage automatique par le courant lui-même de l'intensité 

absorbée au démarrage paraît prendre de plus en plus d'impor

tance aujourd'hui dans les grosses installations. 

La figure ci-dessous donne le schéma du montage de contac

tent manœuvres par un combinateur K. L'opérateur peut agir 

sur son combina

teur, aussi rapide

ment qu'il le veut, 

mais les contac-

teurs n'admettent 

le courant que 

progressivement, 

leur fonctionne

m e n t étant réglé 

par les électros 8 

et 9 qui sont sous 

la dépendance du 

courant principal. 

Pour arriver à ce résultat, le circuit des électros de chaque con-

tacteur, sauf le premier, est interrompu et la solution de conti

nuité est shuntéc par le contacteur précédent. 

Supposons que l'on place le combinateur dans la position 5. 

Le circuit se ferme d'abord sur la bobine 9 et l'électro du contac

teur 1. L'armature de 1 est attirée et vient établir le contact sur 

l'électro du contacteur 2 (à la partie supérieure de l'armature 1) ; 

mais ce dernier est sous la dépendance de l'électro 9 excité par 

le courant principal, il ne pourra donc entrer en jeu que lorsque 

ce dernier le lui permettra, et, ainsi de suite pour les autres con

tacts. 

Le dispositif représenté ci-dessus est analogue à celui en usage 

sur les voitures de chemins de fer métropolitains ; il permet de 

faire fonctionner le moteur à telle ou telle vitesse, il suffit d'ar

rêter le combinateur sur le cran désiré. Mais on peut remplacer 

le combinateur par un simple interrupteur, lorsqu'on ne cherche 

à obtenir qu'une seule vitesse, pour u n démarrage d'ascenseur 

Par exemple ; dans ce cas, le schéma est u n peu plus simple. 

Barrage-Réservoir de Kensico 

En i885, le Service des Eaux de New-York ajouta à son réseau 

de distribution le réservoir de Kensico, d'une capacité de 6 mil

lions de mètres cubes, établi sur la Bronx River au m o y e n d'un 

4 l l i l l l r H f l M ^ 

barrage en maçonnerie créant une retenue de i3'"70. A l'heure 

actuelle, on c o m m e n c e la construction d'un barrage plus impor

tant, situé immédiatement en amont de l'ancien, de manière à 

augmenter considérablement la capacité de, ce. réservoir, et à la 

porter à i5o millions de mètres euhes. 

Upper inspection 

m m * 

Le nouveau barrage aura une longueur à la crête de (ho m . 

et une hauteur m a x i m a de 7u mao au-dessus des fondations, et de 

5i"'8o au-dessus de l'ancien lit de la rivière. Son profil est repré

senté par la figure ci-jointe. Sa maçonnerie sera composée, sui

vant la pratique américaine, par de gros blocs de pierre noyés dans 

du béton (Cyclopenn masonry). Les parements seront constitués 

par des moellons d'appareils en béton. Des puits verticaux de drai

nage seront ménagés près du parement amont et aboutiront à des 

galeries horizontales d'inspection. 

A u milieu de sa longueur, le barrage sera m u n i de deux cham

bres de vannes, permettant de contrôler le débit utilisé. 

Les travaux de ce barrage ont été adjugés le aï décembre der

nier au prix de 7 953 000 dollars (*). 

Méthode simple pour la mise en charge automatique 
des tranformateurs (.**) 

La mise en charge artificielle d'un transformateur est de la 

plus haute importance pratique. Parmi toutes les méthodes pro

posées, la suivante est la plus simple lorsqu'il est possible de 

diviser en deux parties l'un des enroulements, cas qui est préci

sément le plus fréquent dans la pratique. 

Si l'enroulement secondaire d'un transformateur à vide est di

visé en deux parties renfermant le m ê m e nombre d'ampères-tours, 

et si on les monte, en parallèle, aucun courant ne circulera, en 

admettant que leurs forces électromotriees soient égales ; sinon 

un courant d'égalisation se produira. 

Si donc, on fait en sorte qu'il y ait une différence entre ces 

forces électromotrices, et que l'on ajoute à l'une des deux sections 

quelques spires, ou bien qu'on 

en mette hors circuit quel

ques-unes, on obtiendra u n 
tmmpmpmtgt 
1 1 courant de circulation J 2 dont 

la valeur pourra être réglée en 

agissant, sur le nombre des spires auxiliaires, et cette valeur de J 2 

pourra être choisie telle que la tension do fonctionnement, c'est-

à-dire le magnétisme du fer, aient les valeurs qui correspondent 

si la marche normale. 

(*) D'après l'Engineering Record. 

(**) G. BEMSCHKE, Elektrotecnik und Muschinenbau. 
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A u courant secondaire .C correspond u n courant primaire 

bien déterminé par l'équation fondamentale des transformateurs. 

Quant à la forée éleclromotrice auxiliaire, elle est, égale à la ten

sion de court-circuit pour les intensités considérées. 

La puissance fournie par le courant primaire comprend uni

quement les perles dans le transformateur et peut, être mesurée 

directement. 

Le facteur de puissance se détermine d'après ces pertes et 

d'après l'impédance correspondant au c h a m p de fuite. Si on 

veut, l'augmenter, il suffit d'introduire, dans les connexions 

secondaires, une résistance ohmique, et, pour le diminuer, une 

self-induction. 

Celte méthode est plus simple que celle de Gustrin, car elle ne 

modilie pas l'enroulement primaire ; par conséquent, le magné

tisme et les fuites restent les m ê m e s . 

fille s'applique naturellement à des transformateurs à plusieurs 

phases ; pour les Iransformaleurs triphasés en zig-zag, le section

nement en deux parties d'un des enroulements est déjà réalisé 

par la construction m ê m e (i). 

Les Turbines à vent 

L'idée d'utiliser la force du vent à la production d'une force 

motrice, électrique par exemple, n'est certes pas nouvelle. Mais 

jusqu'ici, aucun système n'a donné de résultais brillants. Des per

fectionnements très intéressants ont été apportés aux turbines à 

vent dans l'installation qui en a été faite aux usines Childs cl C°, 

à \\ illesden-Groen. 

La turbine de celle installation électrique est située au-dessus 

d'une plale-fonne que supporte une tour métallique de io m . de 

hauteur. Ce qu'elle présenie de plus original est le syslèrne des

tiné à mainlenir la turbine dans la direction voulue. O n sait que, 

pour fonctionner normalement, les appareils de ce genre doivent 

être placés dans un plan perpendiculaire à la direction du vent. 

Pour permettre, l'orientation convenable, ce syslèrne oscille autour 

d'un pignon vertical cl, porle trois queues, dont deux font u n 

angle de i5° environ avec le plan de la turbine, et dont, la troi

sième est perpendiculaire à ce plan. U n e de ces queues est fixe, 

les deux autres peuvent tourner. La résultante de l'action du 

vent sur la turbine et sur ces dispositifs maintient la position con

venable. Lorsque les deux queues pivotantes sont tournées dans 

la position horizontale, la queue fixe reçoit une impulsion telle 

que le syslèrne tourne ; la turbine s'oriente alors dans une posi

tion telle que le vent, sou file à peu près parallèlement à sa direc

tion'el n'ait plus d'effet sur elle. La position de ces queues pivo-

tanles esl c o m m a n d é e par u n rAblc d'acier contrebalancé que l'on 

m a n œ u v r e du bas de la tour. Mais de plus, lorsque la vitesse du 

vent augmente, ces queues pivotantes tendent à prendre une posi-

lion qui se rapproche de l'horizontale, écartant ainsi progressi

vement la turbine de sa position de travail. Ces appareils agissent 

donc, en m ê m e temps c o m m e régulateurs. 

Le générateur actionné par la turbine est d'une capacité de 

9. kw., il fonctionne à ioo volts avec une vitesse variant de 800 à 

i.fioo tours par minute. Le générateur sert à charger une balleric 

d'accumulateurs. Il est prudent naturellement de la doubler d'un 

moteur à pétrole de secours. 

(Revue Industrielle.) 

Perfectionnement de la pile Leclanché 

L'un des avantages de la pile Leclanché consiste en ce que le 

zinc n'est pas attaqué en circuit ouvert, par contre, il se pro

duit à la longue des cristaux d'oxychlorure de zinc qui finissent 

par recouvrir le zinc et, l'électrode positive, ce qui a pour effet 

d'augmenter considérablement la résistance intérieure de l'élé

ment. 

Si l'on remplace, la solution de chlorydratc d'ammoniaque par 

(1) Voir sur le même, sujet : Gus-mm, Eteklrotechnisclu: Zeilschrift, 

1907, p. 675. 

une solution de chlorure de manganèse, non seulement cet in

convénient est supprimé, mais encore la' baisse de tension pen

dant le fonctionnement de là pile est beaucoup plus faible, ce 

qui est avantageux dans beaucoup de cas. 

C o m m e le chlorure de manganèse est très soluble, on peut en 

employer des solutions à i5o pour 100, avec lesquelles il n'y a 

à craindre aucune attaque du zinc en circuit ouvert. La résis

tance intérieure est alors très faible, et le liquide excitateur 

demeure limpide et incongelable aux températures les plus basses 

de l'hiver. 

Lorsque la pile est épuisée, on peut la régénérer c o m m e un 

accumulateur, par u n courant de charge, chose qui n'est pas pos

sible avec la pile Leclanché ordinaire. 

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

Agent de l'Electro, 3 e édition, édité par L'ELECTRO, 14, 

rue du Méridien, Bruxelles, 1910. Prix 3.50. 

Notre confrère L'Electro, de Bruxelles, a publié cette année 

la 3 e édition de son agenda, à l'usage des constructeurs, indus

triels, installateurs, monteurs et amateurs électriciens, chefs 

d'usines, étudianls, etc., qui y trouveront toutes sortes de ren

seignements utiles sur l'électricité, ses moyens de production et 

ses diverses applications. 

Pratique de l'installation électrique à courant fort dans 

l'habitation, par Richard BERGER, ingénieur-conseil. In 8 

de 352 pages, avec 406 fig. Prix cartonne 5 h\ — Dunod et 

Pinat, éditeurs, Paris 1910. 

L'installation de l'électricité à domicile en vue de l'éclairage, 

de la petite force motrice, du chauffage, etc., a pris en ces der

nières années une extension considérable justifiant la publi

cation du présent ouvrage qui sera d'une grande utilité poul

ies personnes se disposant à établir une distribution électrique en 

leur demeure ou dans u n immeuble leur appartenant. 11 aidera 

à rendre plus manifeste les différences existant dans le matériel 

et les installations présentées au public sous des prix souvent 

fort différents. 

Les installations intérieures mal établies, ou établies avec du 

matériel défectueux, présentent toutes sortes d'inconvénients. 

E n ce qui concerne l'exploitant, la multiplicité des défauts d'iso

lement finit par lui occasionner des perturbations qui nuisent à 

la régularité du service. Pour l'habitant, son moindre ennui se 

manifeste sous forme d'interruptions de courant répétées ou de 

dangers d'incendie. 
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