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Par m a l h e u r , la capaci té , qu ' i l faul évaluer , au m i n i m u m , 
à /jo microfarads dans le cas que je viens de ci 1er, n 'est pas 
localisée c o m m e celle d ' u n condensa t eu r . Elle est répar t ie 
le long du c o n d u c t e u r , -et nous ne savons g u c i e c o m m e n t 

c | |c se compor t e r a . Sans dou te , M. Bryl inski nous a d o n n é 
quelque réconfor t en n o u s m o n t r a n t q u ' u n e capaci té répar 
tie amorti t les h a r m o n i q u e s sur les l ongues l ignes , ma i s il 
nous a dit aussi qu 'e l le d é t e r m i n e u n e inf ini té de pér iodes 
a> résonance. 

Qu'arrivera-t-i l au passage d ' u n e oscil lat ion ? Los su r t en 
sion? seront-elles amor t i e s ou amplifiées ? Les diposit ifs com
pensateurs du c o u r a n t de c h a r g e res teront- i l s efficaces ? 
Avouons que les explo i tan ts ont que lque excuse d 'hés i ter à 
roquer u n capi tal i m p o r t a n t avan t d 'avoir été rassurés sur 
lou* ces po in t s . 

La solution la p lus sûre d u p r o b l è m e serait la découvert! 1 

d'uii isolant souple , i m p e r m é a b l e , qu i l ibérerai t les cables 
de leur cuirasse et de leur capaci té . (Je ne par le pas du 
caoutchouc Pa ra , dont le p r ix est tel que les fabr icants de 
cables ont depuis l o n g t e m p s r e n o n c é m ê m e a en vo i r ) . Je 
suis persuadé que , tôt ou t a rd , pa ra î t r a cet oiseau bleu des 
isolants. 

Pendant des mi l l ie rs d ' années , nos ancêt res ont en vain 
révé à la conquê te de l 'air et le j o u r où, cessant de rêver , 
quelques c h e r c h e u r s o n t vou lu , p o u r tout de b o n , réuss i r , 
on a vu se lever de la vieille te r re l ' admi rab l e vol des aéro
planes. 

Vous m e t rouvez bien p ré t en t i eux d ' évoquer les avions a 
propos de câbles . C e p e n d a n t , p o u r avoir m o i n s de panache 
et de cocarde, l 'enjeu pou r su iv i pa r les câb leurs n 'es t guère 
moins exci tant . 

Paris m a n q u e r a que lque j o u r d ' éne rg ie é lec t r ique , si l 'on 
ne va pas en p r e n d r e p o u r lui à la houi l l e b l a n c h e des 
Alpes, ou à la hou i l l e no i re d u Pas-de-Calais , et de g r a n d s 
projets sont , depu i s des années , à l ' é tude . 

Croyez-vous p r u d e n t , possible m ê m e , de confier a un fil 
de cuivre t e n d u sur des cloches fragiles que por tent des py
lônes bat tus pa r les ven t s , exposés à la foudre , aux balles des 
ennemis d u d e h o r s et d u dedans , l ' a l imen ta t ion de Par i s en 
énergie ? 

Récemment , le S u d - L u m i è r e se décidai t , à la suite de sabo
tages audac ieux , à e n t e r r e r ses feeders qui von t j u s q u ' à 
CorbciL Son exemple sera suivi , tôt ou t a rd , p o u r les longs 
transports. 

Nos procédés actuels ne n o u s pe rme t t en t pas d ' aborder les 
tensions supér ieures a .100000 volts en dehors du sys tème 
continu série, parfai t p o u r les câbles , ma i s bien d a n g e r e u x 
pour les m a c h i n e s . Nous t rouve rons d o n c des procédés nou
veaux- ou nous pe r f ec t ionne rons nos m é t h o d e s actuelles, car 
c'^t une nécessi té absolue . 

En a t t endan t , n o u s vous d e m a n d e r o n s d 'é tud ie r de plus 
près encore, pa r le calcul et pa r l ' expér ience , les p h é n o m è 
nes fâcheux qui n o u s gue t t en t , afin de p révo i r toutes les pré
cautions à p r e n d r e si n o u s devons aborder les longs t rans
ports avec nos p rocédés d ' a u j o u r d ' h u i . Et n 'est-ce pas là un 
admirable sujet à soume t t r e à vot re Section des canal isa t ions ? 

Congrès national pour la défense et le développement 
du Commerce extérieur. 

A lieu à Pa r i s , du 94 au 27 j u i n , au Conserva to i re des Arts et 
Métiers. — A l 'ordre du j o u r : Etude des voies de transport 
(Chemins de fer et nav iga t ion) entre Marseille, Lyon et Genève, 
et enïre Bordeaux, Lyon et Genève. 

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

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

Résolution graphique de l'équation trinôme à expo
sants quelconques. Note de M . Rodolphe SOHEAU. Séance 
du 2 5 mars 1912. 

L'équation trinôme peut toujours se ramener à la forme : 

± azy ± bz^ — ± i or 

a, h, x, fi étant des nombres positifs. 

Posons : 

et "où 

azx = A bz* = В 
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Ce déterminant exprime l'alignement des points 

\ x = о , t ч \ x 

11 suffi! de construire les échelles 

et le réseau de para l lè les : 3 
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Le point figuratif P des données a, x est a l'intersection de la 

droite cotée a avec ta radiante qui joint, t'origine O des eoordonéos 
frôlée z = 1) au point de cote .t ^ a. 

On a de même le point Q figuratif des données h, jj. 
Les points P et Q étant, ainsi déterminés, deux droites tournant 

autour de ces points, et se coupant sur l'échelle (:), donnent une 
solution de i'équalion trinôme quand les cotes du segment qu'elles 
interceptent sur l'échelle (.1) satisfont à la relation (1). 

Si l'on doit faire un fréquent usage de l'abaque, il sera commode 
de construire, en celluloïd ou en mica, un compas dont l'articu
lation se termine en pointe ; les branches, qu'un caoutchouc- tend 
à rapprocher, s'appuieront contre deux fines aiguilles piquées aux 
points P et Q. II suffira de déplacer la pointe sur (» jusqu'à ce (pie 
tes branches interceptent sur (A) le segment voulu. 

Oh rappelle que M. Torrès a donné un autre procédé de résolu
tion, à l'aide tte trois échelles logarithmiques, mobiles le long de 
leur support et dans le sens perpendiculaire. Ce savant a conçu 
une ingénieuse machine qui permet d'effcellier mécaniquement 
les opérations. 

Généralisation de la construction de Massau, et abaque 
pour résoudre les équations de la forme : 

Note de M. R. S O Ï U : U \ (Voir tes Comptes Rendus de Г Académie 
des Seiences, 11 mars т<)к>, page (>Я(Г). 

. 
Distribution des déformations dans les métaux soumis 

à des efforts. Cas du plissement des tuyaux. Note de 
Ch. F R É M O N T . Séance du 2?. avr i l 1912. 

Si l'on prend un cylindre creux J'un métal plastique homogène, 
et d'une épaisseur uniforme, un tronçon de tuyau limité par deux 
sections droites, cf. qu'on le comprime perpendiculairement à son 
axe entre les plateaux d'une presse, on sait, qu'il se forme à Lune 
des extrémités, sans qu'il soit nécessaire de guider le métal par un 
mandrin, ou par tout autre procédé, un premier bourrelet auquel, 
successivement, et un à un, viennent s'en ajouter d'autres, jusqu'à 
ce que le tube soit plissé sur toute sa longueur ( 5 ) . 

(1) Engineering du ю J a n v i e r 1908, page 38, 
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LA HOUILLE BLANCHE 

On sait aussi que celle loi cesse d être suivie quand une déforma
tion accidentelle survient au départ, ou pendant le cours de l'écra
sement, et produit un pli transversal interne 

Mais si ces phénomènes de plissement ont été décrits, l'explica
tion, à la connaissance de Fauteur, n'en a pas été donnée. 

Voici comment, les choses se passent : 
Sous Finlîuence de la compression, les génératrices se raccour

cissent, et le diamètre tend à augmenter. Mais, comme les deux 
hases du tube sont maintenues par leur frottement contre les sur
faces d'appui des plateaux de la presse, l 'augmentation du diamè
tre n'est pas uniforme sur toute la longueur. Le frottement qui 
gêne l'épanouissement des extrémités du tuyau donne à celles-ci 
une forme relativement étranglée, et l'on voit apparaître» contre cha
cune des deux hases, et sur chaque génératrice, une incurvation 
en are de cercle. Celle de ces deux incurvations dont la résistance 
est la moindre, d'aussi peu que ce soit, continue seule à se 
déformer. 

Sous l'effort de compression, les deux extrémités de l'arc se rap
prochent l'une de l'autre, et, tandis que Farc compris entre elles 
se trouve aplati en bourrelet saillant, celle d'entre elles qui n'est 
pas gênée par le froiternent contre le plateau de la presse est 
refoulée vers l'intérieur par réaction. Ainsi un tuyau, dont le dia
mètre primitif extérieur était de 4o,5 millimètres, s'est, gonflé à 
65,3 millimètres dans le plan de base de ce bourrelet. 

Tout, est prêt d'ailleurs pour la formation d'un second bourrelet. 
Et ce second bourrelet se produit au contact du premier, et non à 
l'extrémité opposée, parce que l'effort maximum qui avait été 
nécessaire pour le produire est, en raison de la rétreinîe, moindre 
que l'effort maximum qui avait été nécessaire pour la première 
déformation. C'est pourquoi le plissement par bourrelets successifs 
se continue jusqu'à l'achèvement, à partir du bourrelet initial, et 
non à partir des deux extrémités simultanément. 

Quand, pour une raison quelconque, hétérogénéité du métal, 
irrégularité des formes géométriques, flambement, etc., il se pro
duit un pli transversal interne, il se fait aux extrémités de ce pli 
deux bosses proéminentes, parce crue Parc est forcément plus long 
que la corde qui le sous-tend ; ce pli et ces deux bosses sont l'ori
gine de déformations consécutives, pouvant avoir un aspect plus 
ou moins régulier ou se réduire à un écrasement informe, suivant 
l'importance, la nature et la position de Faceident occasionnel. 

SOCIÉTÉ DES I N G É N I E U R S CIVILS DE FRANCE 

Machines nouvelles pour les essais mécaniques des 
Métaux. Communica t ion de M . G U I L L E R Y , séance du i o r m a r s . 

M. R. GUILLKÏIY passe d'abord en revue les diverses méthodes 
d'essai des métaux : analyses chimiques, essais mécaniques et ana
lyse microscopique. Dans sa conférence il ne s'occupera que des 
essais mécaniques qu'il a plus spécialement étudiés au cours de sa 
carrière industrielle. 11 examine sommairement les diverses fonc
tions : Dureté. — Limite élastique. — Allongement et Résilience, 
étudiées dans les métaux. 

La classification des métaux, par rapport à leur dureté, résulte 
de l'essai de traction, et leur dureté est spécifiée par la charge de 
rupture qu'elle supporte à la section primitive de la barrette 
tractionnée. 

Cette façon de spécifier la dureté ne présente pas d'inconvénient 
dans les aciers au carbone, mais elle est incornate dans bien des 
cas, parce qu'elle ne caractérise pas la vraie dureté du métal. En 
effet, un métal peut, être, d'après Fessai de traction, considéré 
comme étant d'une dureté égale à celle de tel autre métal, quand 
en réalité l'un raye l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment de 
dureté différente. Cela résulte de ce que, au moment de Fessai de 
rupture, les deux métaux se sont bien rompus sous une même 
charge, mais avec des coefficients de striction très différents. 

p) HANNOVKR, Congrès des méthodes d'essai, B ruxe les TQO6. — HART
MANN, Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, s éance du 2b février 

Le phénomène est particulièrement mis en évidence avec les 
aciers spéciaux dont les caractéristiques de résistance à la traction, 
allongement et coefficient de striction, sont très différentes de 
celles d'aciers au carbone de dureté correspondante, 

La spécification de la dureté par essai de traction a également un 
autre inconvénient qui réside clans la difficulté d'obtenir des 
chiffres exacts de traction dans les aciers très durs. En effet, les 
aciers durs trempés ne se rompent généralement que par simple 
traction. La moindre erreur dans la direction de la barrette, le 
moindre porte-à-faux des appuis sur la machine, provoquent des 
flexions qui font rompre le métal bien avant la limite qui corres
pond à sa dureté. 

La spécification de la dureté par la méthode de Brinell est 
incontestablement plus exacte : elle spécifie la dureté vraie et 
dans les nuances dures, elle permet d'aller beaucoup plus loin 
avec des résultats qu'on peut considérer comme pratiquement 
exacts. 

M. Guillery décrit l'essai à la bille- de Brinell. Il rappelle que la 
dureté est spécifiée par le Rapport de l'effort à la surface de ia 

calotte sphérique de l'empreinte. Soit P la charge et S la surface 
sphérique de l'empreinte, le chiffre, de dureté est ri — P/5. 11 existe 
d'ailleurs une relation étroite entre d et la résistance R. Pour les 
aciers au carbone on a sensi 1 dément : 

R = o,34 d 

Il dit quelques mots sur la limite élastique, se réservant de reve
nir sur cette question au cours de sa conférence. 

Au sujet de Yallongemenl, il montre très nettement que l'essai 
de traction ne définit pas la fragilité et que les procédés habituels, 
l'examen de la cassure, et le coefficient de striction ne sont pas 
suffisamment sûrs. 

M. Guillery considère au contraire la résilience comme la carao 
téristique la plus précieuse, celle qui, avec la limite élastique, 
détermine les coefficients de sécurité à imposer dans les calculs 
d'établissement. 

Il estime, en résumé, que Fessai de traction et l'ancien essai an 
choc peuvent être avantageusement remplacés par l'essai de 
dureté, Fessai de limite élastique, et Fessai de résilience. Ces der
niers essais donnent mieux que les premiers la dureté, la limite 
élastique et îa fragilité, bien qu'ils ne donnent pas en grandeur la 
fonction allongement. Mais cette fonction se trouve remplacée par 
la résilience qui est caractérisée par un travail dont un des facteurs 
est la dureté et l'autre l'allongement. 

M. Guillery rappelle qu'il y a une dizaine d'années il a déjà 
présenté un ensemble d'appareils donnant la dureté, îa limite 
élastique et la résilience des métaux. A ces appareils, qui donnaient 
satisfaction à l'époque, il a pu, avec le concours des Etablissements 
Malicet et Rlin, apporter d'importants perfectionnements qu'il 
va présenter. 

Il décrit ses anciens appareils à bille de Brinell et, après avoir 
fait, leur critique, il présente ses nouveaux appareils, qui tout en 
conservant le même principe que les anciens, présentent des pro-
grè importants. Dans ses nouveaux appareils à bille, un dispositif 
ingénieux permet, au moyen d'une vis micrométrique, d'obtenir 
directement îa mesure des empreintes et l'appareil porte une gra
duation devant laquelle se déplace lin index. Cette graduation 
donne la dureté correspondante à l 'empreinte. De telle sorte que 
la lecture directe sur l'appareil donne la résistance en kilogrammes 
du métal essayé. Il va sans dire que la précision de cette lecture est 
grande à la condition que les appuis soient réguliers > autrement 
elle peut varier de quelques kilogrammes, mais elle est bien suf
fisante pour le travail courant de l'industriel. La vérification de h 
dimension de l'empreinte de bille est toujours possible soit avec la 
réglette Le Chatelier, soit avec les microscopes spéciaux et il est 
évident que c'est cette mesure seule qui peut faire foi. 

M. Guillery présente les deux appareils qu'il a établis l'un avec 
bille de 10 mm et charge 3 obo kg. L'autre avec bille de 5 mm et 
charge 760 kg. II fait remarquer que ce dernier appareil à blllfe àe 
5 m m devient très pratique par le fait de la simplicité résultait! é 
la lecture directe. L'empreinte est trop petite pour permettre une 
mesure de son diamètre assez certaine. 



Mai L A H O U I L L E B L A N C H E I I I 

L'appareil à mesure élastique, que présente ensuite M, Guillery, 
opère sur un tronc de cône tourné dans le métal à essayer et soumis 
^valablement à 1 écrasement sous une charge déterminée, 3 ooo kg 

.pt exemple. Il a constaté que, sous l'effet de l'écrasement, non seu
lement ta limite élastique a augmenté, mais aussi la dureté a aug
menté et il présente des échantillons où la dureté varie de 45 à 
R[> KG. L'éprouvelte une fois écrasée et préparée est placée dans 
jVippareil, dans un chariot que l'on déplace au moyen d'une vis 
dont le mouvement de rotation fait tourner un rouleau en régis-
(car qui accuse, avec une amplification de n à 12, les déplace
r a i s suivant la génératrice. Sur cette génératrice appuie une 
bille qui transmet à un levier les ordonnées verticales, lesquelles, 
par un multiplicateur approprié sont amplifiées 45o fois et repro
duites horizontalement par l'aiguille qui se déplace sur le rouleau. 
Après avoir mis l'éprouvctte en place, et en laissant le wlevier 
appuyer par son propre poids sur la bille qui frotte sur la bar-
jeife, on manœuvre le chariot à l'aide de la manivelle et l'on trace 
Êiir l'enregistreur une ligne qui est la reproduction amplifiée de la 
génératrice sur laquelle appuie la pointe. Si après être revenu au 
point de départ on charge le levier, la bille pénètre d'une quantité 
plus ou moins grande selon la dureté du métal. On trace alors une 
seconde courbe qui est naturellement parallèle à la première tant 
que la dureté est constante, mais qui dévie dès que la dureté aug
mente. On dispositf permet de superposer les deux courbes dans la 
première région. On peut donc voir très nettement le moment on 
les deux courbes se séparent. C'est le point cherché qui corespond 
à ta limite élastique. 11 suffit alors de rechercher la section du 
tronc de cône correspondant à ce point. 

M. Guillery décrit ensuite les appareils à résilience, c'est-à-dire 
le mouton dynamométrique. Dans cet appareil, il utilise la force 
vive emmagasinée dans un volant tournant à une vitesse détermi
née, La mesure de la force vive restant dans le volant après la rup
ture de la barrette donne par différence le nombre de kilogram
me! ros absorbés pour cette rupture. L'appareil qu'il présente évite 
les critiques au point de vue du déplacement de la barrette, et une 
forme spéciale des points d'appuis de la barrette évite toute péné
tration à cet endroit. 

M. Guillery rappelle en quelques mots l 'aphégraphe, appareil 
qu il a déjà présenté dans une séance précédente et qui sert à 
tracer exactement la tangente en un point d'une courbe quelcon
que, permettant ainsi un tracé très facile des dérivées pour obtenir 
la loi des efforts pendant le choc. 

lt termine en émettant des vœux au sujet du développement des 
méthodes d'essais qu'il vient de décrire, méthodes qui permettent 
(l'avoir des chiffres plus précis en n'utilisant qu'une petite quan
tité de métal. H émet aussi un vœu au sujet de l'unification des 
types de barrettes et des vitesses d'impact pour les essais au choc. 

REVUE DES PERIODIQUES E T R A N G E R S 

Wattmèires Duddel-Maiher destinés à la mesure des 
pertes dans les diélectriques sous 30000 volts Electriccd 
Review, n° 70, pages 78-79, 1 1 j a n v i e r 1 9 1 2 . 

Inscription de 2 wattmetres construits par Paul,pour la détermi
nation des pertes dans les cables sous 3o 000 volts, les intensités 
pour lesquelles les instruments sont prévus étant respectivement 

ampères et. 00 ampères. 
Les résistances ajoutées dans le circuit à fil fin, sont faites à 

laide de la « gaze » résistante dépourvue de capacité Duddel 
^hdher, la résistance atteinte étant de 3oo 000 ohms et l'intensité 
devant la traverser r n o ampère. Elle est répartie dans deux cuves 
galvanisées remplies d'huile. 

bans le but de prévenir les perturbations d'origine élcctrosfa-
h'."ji.'e dans les mesures et pour garantir l 'expérimentateur contre 

décharges, le wat tin être et les chevilles de connection sont 
enfermés dans une boîte en bois doublée de minces feuilles d'étain, 

reliées électriquement au pôle traversant les enroulements du 
wattmètre. 

Il y a un espace libre de 20 centimètres entre ce boîtier et le 
coffrage extérieur de l'appareil. 

Voitures-motrices pétroléo-électriques de la General 
Electric CX W.-R. Poi rTERj Eleciric Railivciy Journal, n" 3o ? 

pages i 4 9 - i 5 o ? 27 j a n v i e r 1 9 1 2 . 

Ces voitures pèsent 4o à 5o tonnes anglaises et sont susceptibles 
d'une vitesse maxima de 60 miles (97 kilomètres) à l'heure. Le 
moteur est pourvu de 8 cylindres de 20 c m x 26 c m . A la vitesse 
normale de 55o tours par minute, la puissance est de 800 kilowatts 
aux bornes des moteurs électriques. Ces moteurs sont du type 
ordinaire, 600 volts, avec couplage série parallèle. La tension du 
générateur est susceptible d'être réglée entre 200 et 800 volts. 
L'effort de traction aux vitesses les plus basses est de 5 /joo kilogs. 
Les moteurs électriques sont montés à lavant sous le moteur 
d'explosion, de façon que 65 % environ du poids total est adhérent. 
Le courant nécessaire à l'éclairage est produit séparément par un 
petit groupe moteur à pétrole dynamo ; le moteur de ce dernier 
petit groupe entraîne aussi un compresseur d'air destiné à fournir 
l'air nécessaire pour le démarrage du gros moteur. 

Les voitures sont pourvues de freins directs et automatiques. 
La dépense totale se monte à o fr. 98 par voiture-mile (o fr. 57 par 
voiture-kilomètre), au lieu de r fr. 70 avec la vapeur. 

Essais de lampes employées sur des chemins de ver 
souterrains, Electric Railway Journal, n° 3o, page 3 ïq , 
24 j a n v i e r 1952. 

Au cours de Tannée 191 1, il a été fait sur les trains express de 
la (( Inlerborongh Uapid Transit C° » des essais portant sur des 
lampes à filament de carbone métallisé, à filament de tantale, et à 
filament de tungstène étiré. Ce sont, paraît-il, les lampes au tungs
tène qui ont donné les meilleurs résultats. Soixante-cinq pour cent 
ont accusé une durée de 1 000 heures, et an bout de 2 700 heures, 
12 % étaient encore en bon état. Celte sorte de lampes a mainte
nant été adoptée, et est installée depuis déjà [\ mois sur les 780 voi
tures de trains express du « Subway ». 

Causes de ruptures de rails. Engineering Record, n° 65, 
page 142, 10 février 1 9 1 2 . 

De fréquentes ruptures de rails, survenues à New-York ont (lui 
par attirer l'attention, quelques-unes ayant donné lieu à de graves 
accidents. L'examen des rails rompus révèle de petites fissures 
transversales partant du coté du rail placé à l'intérieur de la voie. 

Ces fissures ne sont pas dues à la présence dans l'acier de 
matières étrangères, mais sont la conséquence d'une sorte de lami
nage à froid effectué par les roues sous l'influence de charges éle
vées, C'est là un avertissement contre la tendance à charger de 
plus en plus les voies. 

Nouvelles voitures à entrée centrale ei sans marche
pieds des tramways de New-Yoxik. Eleciric Hoihaij Journal 
20 avri l 191 2, page 646, plusieurs figures et schémas . 

Ce nouveau type de \oiturcs qui présente un aspect fout nouveau 
et rompt complètement avec tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour, 
effectue maintenant un service régulier sur le réseau de la Compa
gnie des Tramways de New-York. Les dirigeants de cette Compa
gnie sont parfis de cotte idée que la majeure partie des difficultés 
que présente l'entrée et la sortie des voyageurs, ainsi que les acci
dents qui les accompagnent, disparaîtraient par l'adoption d'une 
entrée surbaissée sans marchepied, analogue à celle des voitures des 
chemins de fer métropolitains. 

Les ordres ont été passés pour l'exécution à la Compagnie Brilî 
et à la Compagnie Wesfinghouse pour tes équipements électriques 
et l'exécution du matériel a été poussée avec la plus grande célé
rité. Beaucoup de détails du matériel moteur et de freinage sont 
entièrement nouveaux et plusieurs appareils sont certainement 
inédits ; l'article s'y étend longuement. 



m LA HOUILLE BLANCHE 

L'un des dispositifs les plus originaux est relatif à la fermeture 
automatique de la porte centrale. Cette dernière ne peut être 
ouverte tant que la voiture est en marche et le démarrage est 
impossible tant que la porte est ouverte. Le plancher se trouve à 
une faible hauteur au-dessus du sol. 

La voiture est munie d'un double équipement Westinghouse, à 
moteurs à champ réglable (moteurs à pôles de commutation dont 
le champ inducteur peut être réglé par shuntage). Elle porte le 
système de contrôle IL L. qui est susceptible de couplage à unités 
multiples. 

Le truok est nécessairement à bogies. La caisse est relevée aux 
deux extrémités pour permettre de loger ceux-ci, et une banquette 
demi-circulaire règne dans cette partie. La cabine du wattman est 
entièrement fermée par des panneaux vitrés. Les freins à air sont 
prévus extrêmement énergiques. L'aspect de ]a voiture est extrê
mement compact, et la disposition de l'entrée constitue une nou
veauté dont ii n'est peut-être pas téméraire de prévoir la prochaine 
généralisation, étant donné les très grands progrès réalisés. 

L'électrification des chemins de fer suburbains de 
Berlin, d 'après YEngineer, 5 avr i l 1 9 1 2 . 

Le 26 mars, un intéressant rapport relatif à l'Electrification des 
chemins de fer suburbains de Berlin a été présenté à la Diète de 
Prusse. Ce rapport fait ressortir que sur la plupart des lignes, à 
certaines heures de la journée, ii devient impossible de faire face 
au trafic ; le nombre maximum des convois qu'il est possible de 
iaire circuler sur une même voie est de 24 à l'heure, 488 places 
assises étant prévues dans chaque convoi ; il en résulte que 
xi 712 voyageurs peuvent au maximum être transportés par heure 
dans chaque sens. Les trains étant actuellement surchargés et le 
trafic ne faisant qu'augmenter, la substitution de la traction élec
trique apparaît comme une nécessité ; ce mode de traction per
mettra d'envoyer /jo trains par heure dans une même direction. 
Ou propose de constituer les trains électriques de i3 voitures 
avec une motrice à chaque bout. L'énergie sera fournie par cou
rant alternatif et fil aérien, sous une tension de 1 0 0 0 0 volts, avec 
une fréquence de 16 a/3. 

Aucun changement ne sera apporté à la section Berlin-Gross-
Liehterfelde-Ost, où la traction se fait à présent par courant con
tinu, sauf cependant que l'énergie y sera amenée après transfor
mation, mais empruntée au réseau général, "toutes les voitures 
seront munies de chauffage et d'éclairage électrique. La puissance 
sera fournie par deux stations génératrices, dont Tune sera située 
dans une région productrice de lignite, probablement dans les 
environs de Bitterfeid, et l'autre servira seulement d'installation 
de réserve. Le courant sera transporté par des câbles souterrains 
sous i5 0 0 0 volts. 

Le délai prévu pour leleetrification est de 6 ans et demi et la 
dépense est évaluée à i.otfoooooo fr. On se propose d'effectuer un 
relèvement de tarifs pour couvrir les dépenses de construction. 

Batteries Edison pour service de traction, Eleclrical 
Engineer, 9 février 1 9 1 2 . 

La visite de M. Edison à Chicago est venue confirmer que des 
pourparlers sont, engagés avec l'iihnois Central Railroad, sur la 
buse d'essais approfondis à faire par cette dernière Compagnie de 
trois voilures motrices pourvues de batteries Edison, sur le réseau 
suburbain de Chicago. La livraison des voitures est, croit-on, très 
prochaine. Le « Chicago Great Western » a aussi annoncé, il y 
a quelques semaines, qu'il essayerait à bref délai des voitures pour
vues de batteries (voitures du type Edison Beach, précédemment 
décrit dans les journaux techniques et qui ont été employées sur 
le Long Island Railroad). Les nouvelles batteries réaliseront des 
progrès par rapport à celles des voitures Edison Beach, car la 
charge pourra se faire en une heure au maximum, au lieu du délai 
actuel de 4 heures. Les voitures du Great Western .circuleront -sur 
la ligne Wa-verley-Iowa, soit sur une longueur de 35 lui. 400. 

P. BOURGUIOM}??. 

Ingénieur de VUnion des Tramways de France. 

NOTES ET INFORMATIONS 

Usine de 200 000 HP util isant une chute 
de 9 mètres, aux Etats-Unis 

En France, nous nous préoccupons d'aménager l'énergie es 
puissance dans le Rhône, et, en ce qui concerne le cours du fleuve 
compris entre Lyon et Arles, nous nous demandons : i° s'il est 
possible d'installer dans des conditions d'économie rationnelle 
les basses chutes à très gros débits que comporte la pente du lit; 
2° si les probabilités d'emploi de l'énergie sont suffisantes pour 
justifier cette création ? 

Ces questions sont dictées par la prudence qui guide nos 
grandes entreprises industrielles. Certains esprits diront : non pas 
prudence, mais timidité. Le fait est qu'à considérer ce qui se passe 
au Pays du grandiose — l'Amérique du Nord — nous devons nous 
juger par comparaison peu entreprenants. 

En ce moment se font, en effet, aux Etats-Unis, des installations 
gigantesques qui présentent beaucoup d'intérêt au double point 
de vue hydrotechnique et électrothermique. Les comptes rendus 
du 1 9 E Congrès de la Société Electrochimique américaine, tenu à 

New-York en i o n , contiennent un rapport de M . KNIGIIT sur les 
travaux en question. Nous en extrayons les notes ci-après : 

La KEOKCK & HAMILTON WATER POWER CY, fait exécuter un 

barrage en travers du Mîssissipi, au pied du rapide « des Moines » 
à Keokuk. En cet endroit le fleuve a 1 2 0 0 mètres de largeur et 
présente une chute d'environ 7 mètres à l'étiage, rachetant une 
pente de i3 kilomètres de longueur. Le lit et les berges sont cons
titués par du calcaire résistant, de l'âge subcarbonifère, et dont 
certaines des couches sont caractérisées par de fort beaux géodes 
et fossiles. Le canal actuel de l'Etat d'Iowa, dans lequel est située 
l'entreprise, sera submergé sur 10 kilomètres environ, avec ses 
trois écluses et ses bassins à sec ; on construira une écluse plus 
vaste et un nouveau bassin : la profondeur accrue du canal, et le 
temps gagne à leclusage, réaliseront des avantages appréciables 
pour la navigation. 

Le barrage en construction est en béton. Sa hauteur au-dessus 
du lit est de 1 0 mètres et sa longueur de [ 43o mètres. 11 permet
tra d'obtenir une chute efficace qui, suivant le niveau des eaux du 
fleuve, variera de 6 m. 0 0 à 32 mètres ( 1). 

L'usine de force motrice s'établit parallèlement à la rive, du côté 
de Keokuk, au-dessous du barrage ; elle aura une longueur de 
43o mètres sur 37 mètres de large ; la hauteiir, des fondations au 
faîte, sera de 02 mètres. Ses substruc turcs s'établissent, en béton 
massif. Elle comprendra 3o groupes électrogènes à axe vertical, de 
4 0 0 0 HP chacun, composés de deux turbines étagées comman
dant un alternateur unique. On compte équiper complètement en 
deux ans et demi les 1 2 0 0 0 0 chevaux formant la première partie 
de cette installation, qu'on se propose de porter ultérieurement à 
2 0 0 0 0 0 chevaux. 

Les prix de vente de l'énergie électrique aux bornes des tableaux 
de distribution n'ont pas encore été indiqués d'une manière pré
cise. Une partie de la force sera transmise à Saint-Louis, qui est à 
280 kilomètres au sud, et vendue dans cette région à 20 dollars en 
moyenne par cheval-an. Comme l'intérêt de la Compagnie est de 
vendre son énergie aussi près que possible du point de production, 
elle établira des prix en fonction, à la fois de la distance entre 
Keokuk et les centres de consommation, et de l'importance des 
consommateurs ; elle estime réaliser un prix de vente moyen de 
2 0 dollars par cheval-an. 

À la suite de ces renseignements, l'auteur du rapport, M. Kmght, 
donne quelques indications sur les ressources offertes par la région 
au point de vue des industries qui viendront s'y établir pour pro
filer de cette abondante source d'énergie économique. 

L'eau du fleuve est propre à tous les usages industriels. —• H 
existe dans le voisinage des gisements de calcaire : quelques-uns 
sont presque purs, d'autres sont siliceux, aîumineux ou magne-
siens. — Un sable excellent, de toute finesse, utilisable pour toutes 

p) P o u r p l u s de dé ta i l s s u r la c o n s t r u c t i o n de ce b a r r a g e , vo i r l'Engi
neering Record d u 5 A o û t 1 9 1 1 . 
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fabrications exigeant de la silice, peut être extrait du Mississipi ou 
de la rivière des Moines. —• Il y a des mines de charbon à 58 kilo
mètres dans Flowa et l'ïllinois. — Kéokuk possède quatre lignes de 
raibvays et deux lignes de vapeurs. Le fleuve est navigable la plus 
grande partie de l'année entre Saint-Paul et le golfe du Mexique, 
permettant des transports par eau moins coûteux que par rails. 

Sur les deux rives et au bord même du fleuve, en amont et en 
aval de l'usine en construction, se trouvent de vastes terrains d'une 
convenance parfaite pour l'assiette des futures usines. — La ville 
je Kéokuk, qui forme le centre d'affaires le plus actif entre Saint-
Paul et Saint-Louis, possède une population de i5 ooo habitants ; 
c'est une cité manufacturière et commerçante. Elle est en grande 
partie édifiée sur la berge du fleuve en un point assez élevé au-
dessus des eaux. Depuis un peu plus d'un an, la municipalité a 
adopté un plan d'agrandissements des mieux conçus. — Une asso
ciation industrielle vlenl d'être fondée pour y appeler de nouvelles 

industries. 

Comme oh le voit, les capitalistes et les ingénieurs du Nouveau-
Monde procèdent d'une façon inverse de ce qui se fait chez nous : 
ils aménagent d'abord les sources d'énergie, pour faire naître 
les centres industriels qui utiliseront ensuite cette énergie : ils 
créent le moyen qui engendre le besoin. Au contraire, nous atten
dons que le besoin soit né pour créer le moyen : nous songeons à 
aménager des forces hydrauliques lorsque dans une région l'éner
gie commence à manquer. — Quel est le meilleur système : faut-
il acheter le cheval avant de faire l'écurie ou faire l'écurie avant 
d'acheter le cheval ? 

Raccordement des voies de fer et des voies d'eau 
CIRCULAIRE DU 2 0 JUILLET I Q I I 

RELATIVE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 3 DECEMBRE I Û 0 8 

Le Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes 

№x Directeurs de Contrôle des voies ferrées d'intérêt général ou 

lucal et aux Ingénieurs en chef des Services de navigation mari

time ou intérieure. 

La loi du 3 décembre 1908 a créé des facilités nouvelles pour 
le raccordement des voies ferrées et des voies d'eau. 

Ces facilités sont applicables aussi bien aux installations exis
tantes qu'aux installations futures. Elles n'ont, cependant, été 
que très rarement utilisées jusqu'à présent et il me paraît néces
saire de donner des instructions pour en développer l'application 
dans tous les cas où il peut y avoir utilité à le faire. 

ARTICLE PREMIER DE LA LOI. — L'article i e r de la loi étend aux 

propriétaires ou concessionnaires de magasins généraux ainsi 
qu'aux concessionnaires d'un outillage public et aux propriétaires 
d'un outillage privé dûment autorisé, sur les ports maritimes ou 
de navigation intérieure, le droit d 'embranchement reconnu aux 
propriétaires de mines et d'usines sur les lignes de chemins de 
fer de diverses catégories. 

Cet article, rend immédiatement possible rétablissement de 
f' Ports de raccordement » tels que les a définis la circulaire du 
ïo décembre 1907. 11 suffit que les voies de quai nécessaires pour 
le transbordement des marchandises, en provenance ou à desti
nation de la voie navigable, soient autorisées à titre d outillage 
public ou privé pour que leur raccordement avec une ligne ferrée 
d'intérêt public puisse être légalement exigée de la Compagnie 
concessionnaire de cette ligne. 

A titre d'instruction générale, j ' invite les Ingénieurs en chef 
des services de navigation à se reporter aux renseignements qu'ils 
°nt fournis à mon administration, conformément à la dépêche 
ministérielle du 9 décembre ÏQO3, en tenant compte des faits non 
v°aux qui ont pu se produire depuis cette époque pour établir, de 
c°ncert avec les Directeurs des services de Contrôle des lignes 
forrees d'intérêt général ou d'intérêt local en exploitation, ou 
leurs chefs de service délégués : 

*° Une liste des ports existants où il y aurait utilité immédiate 
; l relier les voies ferrées des quais aux lignes ferrées du voisinage ; 

: i° Une liste des ports existants où il conviendrait de provoquer 
01* de faciliter rétablissement d'un outillage public ou privé ainsi 

que de voies ferrées, pour pouvoir réclamer un échange des 
marchandises entre la voie de fer et la voie d'eau ; 

3° Une liste des nouveaux ce ports de raccordement » qu'il 
serait avantageux d'établir sur les voies de navigation intérieure 
pour améliorer les conditions générales du transport des mar 
chandises, avec l'indication des combinaisons susceptibles d'être 
réalisées pour y assurer un service publie de transbordement de-
bateau à wagon, ou inversement. 

Four l'établissement de ces listes, où l'on devra envisager quels 
sont les courants commerciaux que les transports mixtes seront 
susceptibles de développer ou même de créer, les services de 
contrôle apporteront une contribution particulièrement utile, avec 
leur connaissance approfondie des ressources et des besoins éco
nomiques dans les régions à desservir. 

A titre d instructions particulières, je signale aux Ingénieurs 
en chef de la navigation que, pour tous les projets de conces
sions ou d'autorisations de magasins ou d'outillage dans un port 
maritime, ou fluvial, sur lesquels ils auront à donner leur avis, ils 
devront examiner spécialement et faire connaître s'il y a intérêt 
ou non à prévoir la jonction de ces installations aux lignes fer
rées, dans les conditions admises par la nouvelle loi : le cas 
échéant, ils s'occuperont de faire introduire dans les projets toutes 
modifications utiles en vue de cette jonction éventuelle. 

Pour chacune des concessions ou autorisations de magasins 
ou d outillage déjà accordées et. soumises à leur contrôle, les Ingé
nieurs en chef de la navigation procéderont à un semblable 
examen et, en me rendant compte des résultats de cette étude, 
ils m'adresseront telles propositions qu'il appartiendra en vue de 
poursuivre les jonctions utiles. 

Les mêmes instructions relatives tant aux concessions ou auto
risations nouvelles de magasins ou d'outillage qu'aux concessions 
ou autorisations de même nature déjà existantes, seront naturel
lement suivies dans le cas où la création de lignes ferrées nou
velles viendrait à permettre l'établissement de nouvelles jonctions. 
Il y aurait alors intérêt à ce que les propositions y afférentes 
soient faites préalablement à la concession des lignes ferrées 
elles-même, toutes les fois que cette antériorité sera possible, de 
telle sorte qu'on puisse introduire dans les actes de concession 
de ces lignes les clauses concernant l'exploitation, aussi bien que 
la construction des raccordements à prévoir. 

ART. 2 DE LA LOI. — L'article 2 de la loi dispose que des dé
crets peuvent, après enquête, prescrire l'exécution des bassins et 
installations nécessaires pour assurer l'accès des bateaux dans les 
stations de chemins de fer. Ces dispositions peuvent d'ailleurs 
être appliquées, soit à des stations nouvelles, soit à des stations 
déjà existantes. 

S'il s'agit de stations nouvelles ,il faut distinguer entre celles à 
créer sur des lignes ferrées non encore concédées et celles à éta
blir sur des lignes précédemment concédées. 

Pour les premières, le mieux sera que l'acte de concession de 
la voie ferrée désigne les points où devront êlre prévues des 
« gares d'eau ». 

Pour les secondes, les Ingénieurs de la construction ou du con
trôle de la construction suivant le cas, devront, avant d'arrêter 
leurs propositions sur la consistance des installations des stations 
du chemin de fer, conférer avec les Ingénieurs de la Navigation et. 
entendre les Ingénieurs de la Compagnie concessionnaire, afin 
d'examiner spécialement s'il convient d'y comprendre des accès 
par eau. Ils présenteront ensuite telles propositions qu'il appartien
dra d'après les résultats de ces conférences. Selon le cas, les dé
penses de construction de la gare d'eau suivront le régime de 
la-concession de la voie ferrée ou bien seront couvertes dans les 
conditions prévues par la loi précitée. 

Toutefois, j 'appelle particulièrement l'attention sur ce que ces 
dépenses seront, en générai, sensiblement plus élevées que celles 
qui seraient entraînées par l'établissement, sur les dépendances 
de la voie fluviale même, d'installations d'accostage, avec voies 
ferrées de desserte et voie de raccordement, spécialement réservées 
aux échanges entre la voie de fer et la voie d'eau. La combinai
son ainsi envisagée devra toujours, dans les conférences, être 
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Lob jet d'un examen spécial concurremment, avec la solution d'ou
vrages placés dans les dépendances du chemin de fer. 

S'il s'agit de stations déjà établies sur les lignes déjà exis
tantes, il y aura tout intérêt, dans la généralité des cas, à com
biner la création d'accès par eau avec les remaniements plus ou 
moins profonds de ces stations, ainsi qu'il est indiqué dans la 
circulaire précitée du 10 décembre 5907. Il suffira, toutefois, que 
les conférences prévues par cette circulaire soient limitées aux 
seules stations existantes où la création d'une « gare d'eau » 'bu 
bien d'un (( port de raccordement » peut, dès maintenant, ou 
dans un avenir prochain, présenter de 1 utilité. 

J'invite donc les services du Contrôle des lignes ferrées en 
exploitation à entrer le plus tôt possible en conférence avec les 
services de Navigation pour m'adresser des propositions en vue 
d'arrêter une nomenclature, toujours révisables, de ces stations. 

Enfin j 'at tache un intérêt tout particulier à ce que, là où les 
avantages immédiats d'une jonction entre la voie navigable et la 
voie ferrée sont certains et importants, des propositions fermes 
me soient adressées sans retard par les services cle la Navigation, 
après conférence avec les services de Contrôle, en vue de pour
suivre la réalisation cl l'exploitation des installations nécessaires 
sans attendre les résultats de l'étude d'ensemble demandée. 

Victor AUGAGNJDUR. 

Conférence pour Laménagement des Eaux 

La Société suisse d'Aménagement des Eaux, de concert avec la 

Société autrichienne d'Aménagement des Eaux pour l'Industrie 

et la Société bavaroise des Forces hydrauliques organise une confé

rence internationale qui aura lieu à Berne, dans une des salles du 
Casino, les samedi i3 et dimanche i4 juillet prochain. 

Le but essentiel de cette conférence est l'étude des moyens de 
protection contre les dégâts causés par les inondations. On y dis
cutera des rapports sur ce sujet, présentés par le D r HERTZ et par 
les ingénieurs W I L L et HARRY. 

On y traitera également de la question, du Droit international 
des eaux, sur laquelle les professeurs BURKHARDT et HUBER, des 

Universités de Berne et de Zurich, présenteront des rapports. 
La Conférence est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la ques

tion des eaux. Ceux de nos lecteurs qui désireraient y participer, 
n'ont qu'à s'adresser au siège cle la Sehiveizerischer Wasserwirt-
schaftsverband, 2, Paradeplatz, à Zurich. 

Société hydrotechnique de France 
Nous avons, dans notre précédent numéro, exposé le but et 

l'organisation de la SOCIÉTÉ HYDROTECIIMQUE DE FRANCE. Voici 

quelle est la composition de son COMITÉ TECHNIQUE. 

Président, — M. A. BLANCIIET, ingénieur des Arts et Manufac
tures, industriel à Rives (Isère). 

Vice-président. — R. DE LA BROSSE, ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées, à Grenoble. 

Délégué du Conseil d'administration, — M. LÉ PI NE, administra

teur délégué de la Société Hydro-Electrique de Fure et Morge et 
de Vizille. 

Secrétaire. — M. ROUTIN, ingénieur, ancien élève de l'Ecole 
Polytechnique, à Grenoble. 

Membres. — MM. Paul GIROD, directeur général de la Société 
Anonyme Electro-Métallurgique (procédés P . Girod), à Ugine 
(Savoie). — PALLAZ, administrateur délégué de l'Energie Electrique 
du Sud-Est. — BOUCHER, administrateur délégué de la Société 
d'Electrochimie. — BARBILLION, directeur de l'Institut Electrotech-
nique de l'Université de Grenoble. — PEROT, professeur à l'Ecole 
Polytechnique. — RATEAXT. ingénieur des Mines. — TROTE, ingé
nieur des 'Ponts et Chaussées, chef des Etudes techniques de 
l'hydraulique agricole. — GELLERIER, directeur du Laboratoire 
d'essais du Conservatoire National des Arts et Métiers. —- JOIIGIÏET, 
ingénieur en chef des Mines. — E.-F. CÔTE, directeur de La 
Houille Blanche. — Comte de SPARRE, doyen de la Faculté catho
lique des'Sciences de Lyon. — DESJUZETÎR, ingénieur directeur de 

l'Association Lyonnaise des propriétaires d'appareils à vapeur. ^ 
MAGENTIES, ingénieur des Arts et Manufactures. — RIBOURT 

ingénieur professeur à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, 
— Henri BOUVIER, ingénieur constructeur. — Auguste BOUCIIAYER 
ingénieur. — DUCRFST, ingénieur, chez MM. Neyret, B renier ci C°, 

Utilisation des Marées 

Dans l'Engineering Record du 27 janvier 1912, M. J . Royden 
Pierce cite les résultats obtenus au moulin de Mamaroneck, sur la 
côte de la Nouvelle-Angleterre. Le bassin a une surface de 11 hec
tares. Pour une variation de marée de 2 m i3 , la puissance moyenne 
disponible est de 37 chevaux. 

Après avoir rappelé les projets de l 'ingénieur français Decœur 
pour l 'embouchure de la Seine, cet auteur indique que, sur la côte 
de l'Océan Atlantique dans les états de New-York et de Connec-
ticut, il y a de nombreux moulins à marée. 

Le plus important est celui de Stamford, avec un bassin d'envi
ron Q3 hectares. A East Bridgeport, il y en a un autre, dont 
l 'importance est approximativement la moitié. Puis on en trouve 
quatre entre Larchmont et South Norwalk, à peu près égaux à 
celui de Mamaroneck. L'ensemble de fous les bassins atteint à peu 
près 190 hectares. La puissance totale est évaluée à 1 000 chevaux, 

M. J . Royden Peirce estime que beaucoup d'autres points de la 
côte pourraient être utilisés, notamment la rive Nord de Long 
Island Sound, qui paraît susceptible de produire 5 000 chevaux : 
ce chiffre est d'ailleurs peu élevé, puisqu'il correspond à une lon
gueur de côte de 160 kilomètres. 

Le plus grand barrage du monde 
A l'heure actuelle, le plus haut barrage du monde est le barrage 

de Shoshone, décrit dans La Houille blanche de novembre 1910, 
qui a 100 m. de hauteur maxima. Mais il sera bientôt dépassé. On 
est en effet en train de procéder aux travaux préparatoires de cons
truction d'un barrage sur la <c Boise River », à Arrowrock, à 
35 kilomètres de « Boise City », dans l 'Idaho. Une fois terminé, 
ce barrage aura une hauteur de 35o pieds, soit 107 mètres. 

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

Vélectricité à l'Exposition de Bruxelles de 19Î0, par 
M . J . - A . MONTPELLI ER. Gr . 111-4° de i52 pages et 270 figures, 
IL Dunod et E . P ina t , éd i teurs , P a r i s ; p r ix i5 francs. 

Le travail que vient de publier M. Montpellier n'est pas un Cata
logue détaillé énumérant les diverses expositions particulières-
Suivant exactement le même plan didactique qu'il avait adopté 
pour le rapport de l'Exposition de Liège, il a classé méthodique
ment les machines et appareils exposés à Bruxelles en les répar-
tissant dans les divers chapitres. 

L'auteur a surtout développé la description des nouvelles ma
chines et appareils, notamment en ce qui concerne les appareils 
électriques et leurs applications, les génératrices de courants 
alternatifs, les instruments de mesure, les canalisations, etc. En 
ce qui concerne les machines et appareils déjà connus, leur des
cription est sommaire, mais il a le soin d'indiquer les perfection
nements dont ils ont été l'objet. 

Voici d'ailleurs les titres des divers chapitres de cet ouvrage : 
production de Vénergie électrique, transformation de Vénergie 

électrique, moteurs électriques, canalisation et distribution àt 

Vénergie électrique, appareillages, applications mécaniques, elec

tro-chimie et électro-métallurgie, applications thermiques, instru

ments de mesure, applications diverses. 
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