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Variations du rayonnement de la lampe en quartz à 
vapeur de mercure avec le régime et la durée de fonc
tionnement. Note de M . T I A N , séance du 8 jui l let ¡ 9 1 2 . 

J'ai montré dans une Note précédente que la peroxydation de 
l'eau était provoquée par les radiations de longueurs d'onde très 
petites, les mômes qui déterminent l'ozonisation de l'oxygène, et 
que la lumière émise par une lampe à mercure en quartz à bas 
régime électrique renferme un groupe de ces rayons de longueur 
d'onde 1 85o' angstrôms environ. 

On sait, d'autre part, que l'eau oxygénée et l'ozone sont décom
posés énergiquement par la partie moyenne du spectre ultraviolet. 
Il est donc permis de penser que la propriété des lampes J., vapeur 
de mercure à haute tension de ne déterminer que très peu l'ozo
nisation de l'air, comme leur faible pouvoir peroxydant sur l'eau, 
sont des effets d'une même particularité de leur rayonnement. 
On doit alors se demander si ces faits sont dus à une diminution, 
avec une tension d'alimentation croissante, de l'intensité des 
rayons générateurs, ou simplement à une prédominance sur 
ceux-ci des radiations qui ne sont que destructrices. 

Je me suis proposé d'élucider cette question en étudiant la for
mation et la destruction du peroxyde d'hydrogène au sein de 
l'eau aérée, soumise au rayonnement d'une lampe portée à diffé
rents régimes électriques. Comme il est impossible pratiquement 
d'isoler les deux catégories, de rayons sans les .affaiblir, beaucoup, 
j 'a i déterminé simultanément les actions qu'ils exercent, en me
surant la vitesse de formation v et la vitesse, de destruction V de 
l'eau oxygénée. 

Ainsi que je l'ai montré, la décomposition du peroxyde d'hy
drogène par la lumière étant une réaction monomoléculaire, on 
a, C désignant la concentration, et K une constante : 

V = K c 

Si l'on se place clans les conditions rendant négligeable l'action 
sur l'eau oxygénée de l'ozone formé en même temps, on a : 

dC 
dt 

D'où, en intégrant : 
v — k C« 

V=v—kC 

log 
v —- k Ct 

Kl 

C 0 et Ct étant les concentrations aux temps o et t. Deux expé
riences permettent de déterminer à la fois les deuxvitcsses. 

On trouve que v et Y croissent respectivement dans le-rapport 
de 1 à 3 et de 1 à 100, lorsque la tension passe de 3o volts à 
180 volts aux bornes do la lampe (modèle de 220 volts). En sorte 
que la concentration maxima obtenue en partant d'eau pure 

K 
devient, pour 160 volts, à peine les 3 pour 100 de ce qu'elle est 
au bas régime. Ainsi le fait signalé trouve son explication, non 
par une. diminution de l'intensité des rayons générateurs dfozone 
et d'eau oxygénée, mais par un accroissement énorme de Finten-
sité de ceux qui ne sont que destructeurs de ces corps. 

J'ai étudié plus complètement l'émission de l'arc au mercure, 
en photographiant son spectre ultraviolet extrême à différents ré
gimes. J'ai employé un speclrographe entièrement en fluorine, 
placé dans le vide, et des plaques sans gélatine préparées suivant 
les indications de Sehumcnn. La tension de la lampe al lant en 
s'élevant, j ' a i constaté les aspects suivants : 

Aux très basses tensions, a3 à 26 volts pour une lampe devant 
supporter normalement i5o volts à ses bornes, on constate l'exis
tence,dans l'extrême ultraviolet,d'une seule raie fine vers 18/19 a n S " 
strôms. Cette raie paraît très intense : elle se dessine sur la plaque 
avant les fortes raies de la région 220-2/100. Peu après, elle s'élar
git et, pour une tension d'une trentaine de volts, on aperçoit dans 
sa'parlie médiane une raie d'absorption; La différence.de potentiel 

encore, les deux bandes limitant la raie inversée 
s'écartent, et l'on a ainsi un espace vide de radiations dont la lar-
geur croît rapidement, d'environ 0,2 angstrôm par volt, tandis 
qu'apparaît, sur le reste du spectre, un fond continu qui vient 
renforcer les raies émises d'abord. L'absence de radiations dans 
le large vide créé dans le spectre extrême par l'inversion de la 
raie 184 g explique ainsi le faible accroissement de l'ensemble des 
radiations génératrices et, par suite, la prédominance des rayons 
purement destructeurs. Il est probable que l'inversion de la raie 
1849, comme celle de quelques autres raies de l'arc au mercure 
est due à la vapeur non lumineuse de ce corps qui, aux régimes 
poussés, entoure le filet central extrêmement brillant, de l'arc au 
mercure. 

Je dois signaler enfin une altération progressive de l'enveloppe 
de quartz des lampes à mercure. 

Ce vieillissement des lampes à vapeur de mercure poussées 
a été déjà signalé par MM. Bordier, H. Courmont et Nogier, tout 
récemment, par MM. D. Berthelot et Gaudechon, et, d'autre 
part, infirmé par M. V. Henri. Les faits précédents, qui permet
tent de suivre quantitativement la marche du phénomène, mettent 
hors de doute son existence, et montrent qu'il se manifeste surtout 
pour la région des courtes longueurs d'onde. Cette particularité 
explique que l'énergie du rayonnement ultraviolet total puisse 
varier peu, après une longue durée de fonctionnement. 

Prix Boileàu — Dans sa séance du 29 juillet 1912, l'Académie 
des Sciences a décerné le prix Boileau de 4 3oo francs à M. LÀFAY, 
professeur de physique à l'Ecole Polytechnique, pour l'ensemble 
de ses travaux relatifs au mouvement des fluides. 

Prix Hugues — Dans cette même séance, l'Académie,a àk 
cerné le prix Hughes de 2 f>oo francs à M. ARNAUD DE GRAM ÎOST, 
pour l'ensemble de ses travaux,sur la spectroscopie. 

Effet de la trempe sur la résistance électrique des 
bronzes et des laitons. Note de M . P O R T E V I N , séance dû 
19 août 1912. 

Les aciers et les bronzes d 'aluminium voient leur résistance 
électrique augmentée par la trempe ; ce phénomène est attribué 
à la conservation partielle en solution solide des éléments consti
tutifs de l'eutectoïde ; deux autres couples de métaux industriels 
présentent dans leur diagramme des eutecto'ïdes : ce sont les al
liages Gu-Sn bronzes et Cu-Zn laitons ; il a semblé intéressant de 
voir si la trempe, effectuée à une température supérieure à celle 
de la formation des eutecto'ïdes, de façon à maintenir une partie 
de la solution solide existant à la température de trempe, pro
duisait une modification de la résistance électrique. 

Dans ce but on s'est servi de barreaux de 8 m m . de diamètre et 
de i3o m m . de longueur prélevés par tournage dans des baguettes 
d'alliage de 20 m m . de diamètre et de 220 m m . de longueur, 
coulés en sable et dont on a déterminé la résistance spécifique 
après trempe et après recuit. 

i° Alliages cuivre-étain. — Daprès Giolitti et Tavanti, ces al
liages présentent, entre 7,5 pour 100 Sn (9 pour 100 d'après Hey-
cock et Neuville) et 25,9 pour 100 Sn, un point de transformation 
à 5oo° correspondant à la formation d'un eutectoïde. 

On a expérimenté les alliages de la composition suivante : 

CH. Sn. Za. Fe. P 
A 94,80 5,o8 o o 0,01 
B 89,54 10,02 0,21 o,o5 0,01 
C . 85,45 i4,4a traces 0,06 0,01 
D 80,22 19,16 o,43 o,i3 0 

Les barreaux prélevés ont été trempés à 65o° dans l'eau à # . 
puis recuits à la même température pendant 3o minutes, la durée 
du refroidissement était de 6 heures. 

Les mesures de résistance électrique effectuées par .la niétliofc 
du pont de Thomson ont donné, pour la résistance spécifique 
exprimée en microhms par centimètre cube, les chiffres suivants1 
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A. 
В. 
G. 
D 

Parrains rocniis. 

I O , 5 
i5,8 
ao,2 
26,9 

HaiTcanx Ir. innés. 

10,5 
16,6 
21,2 
27,0 

.On voit que, sauf le premier qui ne présente pas de point eutee-
ioïde à 5oo°, tous ont subi une augmentation de résistivité par 
liempe. 

a 0 Alliages cuivre-zinc. •—• Garpentier et Edwards ont montré 
que les alliages cuivre-zinc contenant la solution fi de Sbephcrd 
présentaient à 470° un point de transformation qu'ils ont attribué 
à la formation au refroidissement d'un euteclique a + y. 

On a donc pris un laiton qui a donné à l'analyse : 

Cu 5o,io 
Zn 49,80 
Fe o,i3 
Pb et Sn о 

et qui est constitué de fi avec une très' "faible quantité de y. On a 
déterminé sa résistance électrique après divers traitements. Cette 
résistance, exprimée en microhms par centimètre cube, a été la 
suivante : 

Brut de coulée 4,6 
Après trempe à 55o° dans l'eau à 1 8 0 5,2 
Après recuit à 65o° suivi d'un refroidissement de 6 heures 5,о 
Après trempe à 760° dans l'eau à 1 6 0 5,8 

L'accroissement plus important après trempe à 700 0 peut être 
attribué à la mise en solution de la petite quantité du constituant y 
primitivement isolé dans fi, l'alliage étant légèrement hypereutec-
toïde. 

On voit combien l'état de l'alliage influe sur sa résistance élec
trique qui de toute façon est augmentée par trempe. 

Cette augmentation de la résistivité par trempe au-dessus de 
la température de formation de l'eutectoïde apparaît donc comme 
tin fait expérimental constant pour les alliages Fe G, Cu-Sn, 
Cu-Zn et Cu-Al. 

SOCIETE INTERNATIONALE DES ELECTRICIENS 

Applications agricoles de F électricité. — Conférence de 
M. P . LECXER, séance du 3 ju i l le t 1 9 1 2 . 

Jusqu'à présent, les travaux agricoles sont effectués, en France, 
la plupart du temps, à bras d 'homme ou par des animaux, à l'ex
ception toutefois du battage des céréales qui, lui, est à peu près 
généralement fait mécaniquement. Mais la crise de la main-
d'œuvre agricole, qui va s'aggravant de jour en jour, contraindra 
bientôt tous les agriculteurs à exécuter, au moyen de moteurs, 
sinon la totalité, du moins une grande partie de leurs travaux. 

Après avoir passé en revue les divers- genres de travaux agri
coles, ainsi que les divers outils qui servent à les effectuer, 
M. Lecler étudie la consommation des principaux appareils sus
ceptibles d'être employés dans une installation agricole; 

Cette consommation varie beaucoup suivant le type d'appareil 
employé, ou suivant l'état des produits traités. Ainsi, pour les 
batteuses de céréales, la consommation d'énergie peut varier de 
3oo à 1 000 watts-heure par 100 Kgs de grain, suivant qu'il s'agit 
de petites batteuses, avec moteur de 2 à 4 HP, ou de batteuses 
perfectionnées, avec moteur de 5 à 10 HP, les batteuses les plus 
puissantes ayant les consommations spécifiques les plus élevées. 
Pour ces machines, la consommation à vide atteint, et dépasse 
même parfois 80 pour 100 de la consommation en charge. 

Le tableau suivant indique les conditions moyennes de fonction
nement de divers appareils d'intérieur de ferme. Sur ce tableau, 
h première colonne K-indique le nombre de kilogrammes de ma
tières traitées par heure, la seconde colonne H indique le nombre 
moyen de watts-heure consommés par heure, tandis que la troi
sième colonne W indique le nombre moyen de watts-heure con
sommés par 100 kiloffs de matières travaillées. 

•к и W 
Broyeur d'engrais 2 200 2 600 ia5 
Petit broyeur d'os frais i3 100 2000 
Broyeur d'ajoncs З60 1 5oo 420 
Broyeur de pommes 1 000 ôoo 5o 
Broyeur de tourteaux 55o 760 100 
Petit aplatisseur de maïs 5o 200 400 

— d'avoine 16 200 1 000 
Grand aplatisseur d'avoine 4oo 1 100 270 
Concasseur d'avoine à meules . . . . 5o З00 600 

— à serrage excessif . . . . 5o 1 5oo 3 000 
Concasseur d'orge à meules 260 1 800 760 
Coupe-betteraves 1 800 5oo 25 
Hache-paille (coupe 8 mm.) 4oo 1 000 4oo 
Moulin agricole 70 1 700 2 5oo 
Trieur 120 24 20 
Tarare ensacheur 600 З00 5o 

La consommation d'énergie électrique des exploitations agri
coles qui en font actuellement, usage est extrêmement variable 
suivant les époques de l'année : très faible pendant les mois d'été, 
elle est relativement considérable pendant les mois d'hiver, aussi 
bien pour la force motrice que pour la lumière. 

Si l'on examine le rapport de la consommation d'énergie élec
trique pour la production de la force motrice à celle pour la 
lumière, on voit que ce rapport varie suivant l 'importance des 
exploitations : inférieure à l'unité pour les petites fermes, il at
teint jusqu'à 5 et 6 pour les grandes exploitations. 

(le fait peut s'expliquer assez facilement : tandis que l'on peut 
admettre que la puissance des moteurs augmente à peu près pro
portionnellement à l'étendue de l'exploitation, il n'en est pas de 
même pour l'éclairage. Si petite en effet que soit la ferme, il y a 
cependant un min imum au-dessous duquel on ne peut descendre, 
car l'éclairage varie peu, qu'il y ait deux, trois, quatre, six ou sept 
personnes dans une salle commune, ou un nombre pareil de 
bêtes dans une écurie. Au contraire, pour' la force motrice, la 
durée du fonctionnement des appareils est à peu près proportion
nelle à l'étendue de l'exploitation. 

Le coefficient d'utilisation, c'est-à-dire le rapport de la consom
mation en watts-heure à la puissance installée, varie notablement 
d'une exploitation agricole à l'autre. Dans tous les cas, il est très 
faible, puisqu'il varie de 38 à 200 heures par an. 

Pour les appareils de laiterie, l'utilisation est à peu près régu
lière d'un bout de l'année à l'autre dans le cas des petites exploi
tations. Pour les grandes laiteries, on a un maximum de consom
mation en été. Comme la charge de laiterie a lieu dans le jour, 
c'est une clientèle intéressante. 

Par contre, tous les appareils relatifs à la préparation de la 
nourriture du bétail avec des aliments secs (tourteaux, racines, 
paille hachée, grains concassés, etc.) sont beaucoup moins inté
ressants, car cette nourriture se donne surtout en hiver, c'est-à-
dire pendant une période où les réseaux sont déjà assez chargés 
par ailleurs. 

Le conférencier montre l'illogisme du tarif qui fait payer aux 
agriculteurs un prix uniforme pour le courant de force motrice, 
qu'ils l'utilisent pour leurs moteurs en hiver pendant les heures 
à éclairage, ou en été pendant le jour. N'ayant en effet aucun in
térêt, au point de vue de la dépense de courant, à faire fonc
tionner leurs moteurs à des heures déterminées; les agriculteurs 
les mettent en marche au moment où il leur est le plus commode 
de le faire. Ainsi, en hiver, ce, sera le soir en rentrant des champs, 
au moment où le service d'éclairage commence à être le plus 
chargé, alors que, dans bien des cas, ils pourraient tout aussi bien 
faire ce travail dans la journée. 

Il semblerait donc plus rationnel "d'appliquer à l 'agriculture un 
tarif variable, non seulement avec les heures dé la journée, mais ' 
encore avec les époques de l'année, comme cela sé fait à Lausanne: 
11 en résulterait évidemment une légère complication, mais, par 
contre, la répartition de la charge à l 'us ine serait notablement 
améliorée. De plus, un pareil tarif permettrait de livrer te cou
rant, à certaines heures de la journée, à des prix très bas, ce qui 
provoquerait son emploi pour nombre d'applications nouvelles. 
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REVUE DES PERIODIQUES ETRANGERS 

Essai des machines très puissantes, après leur instal
lation, p a r W . VOGELJ — Eleklrolechnische Zeilschrift, 
tome 33, pages 143-146 , 8 février 1 9 1 1 . 

Une commission avait été nommée, en Silésie septentrionale, 
avec le mandat de déterminer les meilleures méthodes pour l'essai 
des générateurs polyphasés, dont la puissance atteint dans certains 
cas 6 000 kilowatts. 

L'essai de ce matériel est pratiquement impossible à l'usine du 
constructeur, et doit par conséquent être exécuté après la mise en 
place. Le mémoire donne une description des méthodes employées, 
et contient une liste complète des instruments utilisés, en même 
temps qu'un diagramme des connexions pour l'application de la 
méthode des 2 wattmôtres d'Aron. 

Toutes les mesures portant sur les générateurs et les moteurs, 
ont été faites au moyen d'appareils insérés par transformateurs 
d'un rapport convenable, et variable à volonté. 

La charge des générateurs a été absorbée par une résistance li
quide spécialement étudiée. 

Pour l'enregistrement des variations de la charge, on a fait 
usage de l'appareil enregistreur « à étincelle » (3) afin de s'affran
chir des erreurs causées par les frottements de l'aiguille sur le 
tambour. 

Des photographies des appareils sont données. Le matériel né
cessaire est logé, dans un petit fourgon permettant le transport 
aux endroits voulus. 

Ventilation des dynamos à grande vitesse, par K. C R E U A . 
Eleklrolechnische Zeilschrift^ tome 33, p . 3 I 3 - 3 I 6 , 28 m a r s , 
et pages 343-847, 4 avr i l 191 2. 

Les méthodes variées en usage aujourd'hui pour diviser la partie 
active des matériaux-entrant dans la construction des. dynamos 
t!l pour fournir et diriger l'air de ventilation, se trouvent décrites 
tout d'abord. Il est mis en évidence que la-ventilation n'est pas 
le seul facteur de déperdition de la chaleur produite, une certaine 
portion étant enlevée.par radiation, conduction directe, etc.. . . La 
proportion des calories enlevées par chacune de ces causes est 
variable avec le type de machine. 

Dans le cas d'une 
machine de 5'¡000 
KVA, 5oo tours 'par 
minute, la fraction 
extraite p a r î 'air 
de ventilation a été 
trouvée égale à 0,67 
(avec pleine exci
tation, mais sans 
charge). Une ma
chine de 8000 KVA, 
1 5oo t. m., a été 
t r o u v é e caractéri
sée, clans des con
ditions semblables, 
par le chiffre 0,87. 

En examinant de près les choses, on constate que l'énergie em
ployée à forcer le passage de l'air clans les trajets prévus à l'inté
rieur de la machine, peut atteindre une fraction notable de l'éner
gie calorifique enlevée. 

Dans les deux cas cités précédemment, les rapports atteignaient 
o,'is>. cl o,aa respectivement. L'auteur a conduit des expériences 
au sujet de la eonveclion due à des courants d'air passant sur des 
surfaces en fer, dans des conditions semblables à celles qui se 
rencontrent dans les conduits de ventilation des dynamos. Les ré
sultats sont donnés dans les courbes ci-jointes. Les coefficients 
C'a et C e représentent la différence entre la température cons-

(') Appareil enregistreur où le papier est perfore par une décharge 
produite entre aiguille et !e tambour qui le supporte. 

tante de la plaque de fer, et la température de l'air, lorsque 
l'énergie emportée correspond à 1 watt par centimètre carré de-
surface soumise à la convection. 

C'a se repère à des canaux de 7,5 à i 5 m m . et Ce à des canaux 
de 3o à 70 m m . de largeur, avec des espaces de 70 à 120 mm. 
entre eux. Les abscisses représentent la vitesse de l'air en mètres 
par seconde. 

Résultats obtenus sur la ligne de Dessau à Bitterfeld. 
Eleklrolechnische Zeilschrift, t. 33 , p . BôS-Sjo, 11 avri l 1012. 

L'article contient le rapport officiel du Gouvernement prussien 
au sujet de l'exploitation de la ligne ; il comprend notamment,, 
le compte rendu des parcours effectués en vue d'essais et d'expé
riences. Toutes les modifications que. la pratique a suggéré d'ap
porter aux dispositions primitives des locomoteurs fournis par 
les constructeurs, sont indiquées en détail. La ligne paraît se com
porter d'une façon satisfaisante avec une tension de 60 000 volts 
et une fréquence de i5 périodes par seconde. 

Les nouvelles règles du V. D. E. ( V E R B A X D DEUTSCUEU 
EI .EKTROTEKNISCHER. Association des électr iciens allemands). 
Eleklrolechnische Zeilschrift, t 33, pages 46-1-466, 2 mai 1912, 

La nouvelle réglementation comporte 5o paragraphes, qui 
traitent des sujets suivants : 

Plaques indicatrices apposées sur les machines ; 
Régimes de marche ; 
Elévation de température : tous les couvercles, fermetures, etc. 

doivent 'ê tre en place au moment des essais ; les circonstances 
qui tendent à la réfrigération en marche normale, et dont il a été 
tenu compte dans la conception et le choix des machines doivent 
être artificiellement reproduites pendant l'essai ; dans le cas des 
moteurs de traction toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire 
l'effet de ventilation résultant de la marche du train, car celte-
influence supplémentaire est prévue dans les limites assignées 
pour l'élévation de température admissible. 

La valeur moyenne de la température ambiante est déduilo de 
lectures de températures faites en des points situés tout autour 
de la machine, à hauteur de son plan médian, et à une distance 
de 1 mètre. 

Tant que la température ambiante ne dépasse pas 35° C, les 
limites suivantes sont à appliquer : 

Enroulements : Cas général Cas tifs, moteurs de talion 

Isolement au coton 5o° 70 0 

Coton dans l'huile, ou isolant 
logé dans les encoches . . . . 6o° 8o° 

Mica, asbeste et dérivés 8o° ioo° 
Collecteurs 55° 80° 
Bagues 60° So° 
Paliers 5o° 5o° 

Les chiffres relatifs aux moteurs de traction concernent l'éléva
tion de température admissible au bout de 1 heure de pleine charge 
à la plateforme d'essais. Le fer où des isolants sont emprisonnés 
est sujet aux mêmes limités 'd'échauffement que les isolants eux-
mêmes. Là où il est fait usage d'e matériaux isolants divers, on doit 
adopter celle des limites d'élévation de température qui est la plus 
basse. 

Les limites ci-dessus peuvent être dépassées dans les enroule
ments en court-circuit. 

Les machines qui tournent à vitesse constante doivent supporter 
sans domriiage une augmentation de la vitesse de i5 % à faible 
charge pendant 5 minutes. 

La tension des générateurs doit pouvoir être maintenue à la,va
leur normale jusqu'à une surcharge d e i 5 %, sous la vitesse-
normale. 

Essais de rupture à, haute tension. — Si la tension normale-
est comprise entre 4o et 5 000 volts, la tension d'essai à appli<PeI" 
est égale à 2,5 fois la tension normale (avec min imum de i.000 v)> 
si la tension normale est comprise entre 5 000 et 7 5oo volts, M 
tension d'essai doit être supérieure de 7 5oo volts à la tension nor-. 
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maie ; si la tension normale est supérieure à 7 Boo volts, la 
lension d'essai sera 2 fois la tension normale. Les transformateurs 
d'essai à très haute tension sont exceptés des règles ci-dessus. 
les machines et transformateurs construits pour une tension nor
male inférieure à 4o volts doivent être éprouvés sous une tension 
non inférieure à 100 volts. 

Les chiffres ci-dessus se repèrent à une tension sinusoïdale. En 
employant du courant continu, les tensions d'essai doivent être 
supérieures de 4o pour 100. 

Cet essai de résistance à la rupture doit être fait sur le matériel 
chaud, l'application de la tension doit être graduelle, et la valeur 
maxima exigée doit être maintenue appliquée pendant 1 minute. 

Les bobines d'excitation alimentées séparément doivent être es
sayées à 3 fois la tension d'excitation, avec min imum de r 000 volts. 
Les rotors en cage d'écureuil n 'ont pas à être essayés au point de 
vue de l'isolement. Les rotors bobinés doivent être essayés sous 
3,5 fois la tension qui est induite au démarrage, avec min imum de 
100 volts. 

En chiffrant le rendement d'une machine ou d'un transfor
mateur, la méthode qui a servi ou doit servir à l'obtenir doit être 
bien spécifiée. 

Les conditions générales qui doivent présider à la détermination 
du rendement, et les principales méthodes applicables, sont dé
taillées dans le règlement. 

Les définitions concernant la régulation de la tension des géné
rateurs et transformateurs sont données en appendice ; on recom
mande, autant que possible, l'adoption des chiffres suivants : 

Fréquence : 5o périodes. 

T . , 6000 
tours par minute :• • 

nombre de pôles 
Nombre de pôles : 2, 4, 6, S, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 

jo, 48, 56, 64, 72,-80. 
Tension : Moteur à courant continu : 110, 220, 44o, 5oo, 

/5o volts. Moteur à courant alternatif et primaire de transforma 
teurs : 120, 220, 38o, 5oo, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 6 000 volts 

P . BOURGUIGNON, 

Ingénieur Electricien. 

NOTES ET INFORMATIONS 

Dans les Ponts et Chaussées 
Par arrêté du 8 juillet 1912, M . FAVIER, ingénieur à Bonneville 

(Haute-Savoie), a été chargé du service ordinaire de cet arrondis
sement, ainsi que du contrôle de l'exploitation technique des dis
tributions d'énergie du département de la Haute-Savoie, et du 
service hydrométrique et d'annonces des crues du bassin de l'Arve. 

Par arrêté du 3r juillet 1912, M . COSSMI, ingénieur en chef à 
Angers, a été chargé du service ordinaire du département de 
Mainc-cl-Loire, ainsi que du service hydrométrique et d'annonces 
des crues des bassins du Loir, de la Sarthe et de la Mayenne. 

Par arrêté du j 3 août 1912, M. POCARD DU COSQUER DE KER-

VILLER, ingénieur à Bourges, est chargé du service ordinaire du 
département du Cher, ainsi que du service hydrométrique et 
d annonces des crues du bassin du Cher. 

Par arrêté du i3 août 1912, M . CUENOT, ingénieur en chef à 
Saint-Lô, a été chargé du service ordinaire du département de 
la Manche. 

Par arrêté du 17 août 1912, M. LESIERRE, ingénieur en chef à 
Niort, a été chargé du service ordinaire du département des 
Deux-Sèvres. 

Par arrêté du 22 août 1912, M. BECKER, ingénieur en chef à 
Orléans, a été chargé du service ordinaire du département du 
Loiret. 

Par arrêté du 22 août 1912, M . MARGUERY, . ingénieur, faisant 
fonction d'ingénieur en chef à Vesoul, a été "chargé du service 
ordinaire du département de la Haute-Saône, ainsi que de celui 
du territoire de Belfort. 

Par arrêté du 22 août 1912, MM. les ingénieurs en chef GUIBU. 
et FONTANEILLKS sont nommés inspecteurs généraux. 

Par arrêté du 26 août 1912, M. LE CORNEC, ingénieur en chef 
à Toulouse, a été chargé du service ordinaire du département de 
la Haute-Garonne. 

Dans les Eaux et Forêts 
Par arrêté eu date du 28 août 1912, les inspecteurs-adjoints des 

Eaux et Forêts dont les noms suivent sont désignés : 
M. BASSUEL à Sainte-Ménéhoulde (Marne) ; 
M. CAMUS à Montargis (Loiret) ; 
M. GIRAUD à Mortagne (Orne). 

Service d'étude des Grandes Forces hydrauliques 
Par arrêté du ministre des Travaux publics, en date du 26 août 

1912, M. LE CORNEC, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 
à Toulouse, et M. DE FOLIN, ingénieur ordinaire, ont été chargés 
du Service d'études des grandes forces hydrauliques des cours d'eau 
du domaine public de la région du Sud-Ouest. 

Par arrêté du ministre de l'Agriculture, en date du 6 septembre 
1912, M M . LE CORNEC et DE FOLIN ont été chargés du Service d'étu
des des grandes forces hydrauliques des cours d'eau non navi
gables ni flottables de la région du Sud-Ouest. 

L'usine hydro-électrique d'Angst-Wyhlen 
sur le Rhin 

Quand on descend le Rhin à partir de l'usine bien connue do 
Rheinfelden, on rencontre, à 8 Km. environ de Baie, les nouvelles 
usines d'Angst-Wyhlen, construites en commun par la ville de 
Bàle et par la Société de transport d'énergie de Rheinfelden. Cette 
nouvelle installation, d'une puissance de 25 000 kilowatts, a été 
mise en exploitation dans le courant de l'été 1912. Nous allons 
en dire quelques mots, d'après une note parue récemment sur 
ce sujet dans Ylnduslrie Electrique. 

Le Rhin, qui sépare en cet endroit la Suisse du grand-duché 
de Bade, est barré par un barrage mobile de 212 m. de longueur, 
établi perpendiculairement à son cours. Sur chaque rive, se trouve 
une usine hydro-électrique distincte, contenant 10 groupes électro-
gènes de 1 5oo kilowatts. 

Ce barrage a été construit à frais communs par les deux con
cessionnaires, et a coûté environ 5 millions de francs ; il est cons
titué par 2 piles de rives, et par 9 piles de rivière ayant 4,2 m. de 
largeur et 4o m. de longueur, qui ont été fondées à l'aide de cais
sons à air comprimé dans le rocher calcaire qui forme le lit du 
Rhin. Sur ces piles s'appuient 10 vannes de i 7 m 5 de largeur et 
de 9 m. de hauteur. Le remous se fera sentir jusqu'à la ville de 
Rheinfelden qui est située à environ 7 Kms en amont. 

Le débit du Rhin est de 3oo m 3 par seconde lors des hautes eaux. 
Là phule utile variera de 6 n l25 à 8maf) en été. Les vannes pèsent 
chacune de 90 à g5 tonnes, et le frottement équivaut à un poids 
supplémentaire de 65 tonnes. Elles sont actionnées à l'aide d'un 
moteur de 38 Kw., et peuvent au besoin l'être à la main. Dans le 
cas où elles sont actionnées par le moteur, la vitesse est de 5o cm. 
par in imi té , de sorte que la manoeuvre pour le rclevage complet 
dure 20 minutes ; dans le cas où la manamvrc se fait à la main, 
la vitesse, est de 5o cm. à l'heure, de sorte que la manœuvre 
exige 20 heures. 

Pour laisser passer les objets charriés par le Rhin et la glace de 
surface, 4 des ouvertures sont munies de tables de ï m. de haut 
qui peuvent se rabattre, actionnées par des moteurs de 7 kilowatts. 

Avant d'arriver aux turbines, l'eau passe à travers, deux grilles : 
l'une, à barreaux écartés, retient les objets de grandes dimensions 
amenés par les eaux, et l'autre, à barreaux rapprochés, les objets 
de moindres dimensions. Le grillage à barreaux rapprochés se 
nettoie, sur le côté badois, au moyen d'un dispositif mécanique, 
et sur le côté suisse en envoyant de l'eau sous pression. 

Les turbines sont du type Francis à 4 roues, avec arbre hori
zontal ; chacune des roues a une puissance de 200 à 38o Kw., de 
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sorlc que la puissance sur l'arbre est de i ooo à i 5oo Kw. ; les 
alternateurs sont complètement séparés des turbines. Les chambres 
d'eau des turbines peuvent être fermées au moyen de vannes. 

En dehors des 10 groupes de grandes turbines, il y en a 2 de 
3oo Kw. qui servent pour l'excitation, qui est donc tout à fait 
à l'abri des perturbations dans le réseau. 

Sur le côté suisse, on a aménagé pour la navigation une écluse 
de 90 m. de longueur et de 12 m. de largeur. Cette écluse per
mettra le passage de chalands de 1 200 tonnes. Elle a coûté 
780 000 fr. et a été construite à frais communs par les deux con
cessionnaires, la confédération suisse, le gouvernement badois, 
les sociétés de navigation et les cantons suisses voisins. Sur le côte 
badois, sont installées deux échelles à poissons qui permettent aux 
saumons de remonter le Rhin. 

Du côté badois, parallèlement au bâtiment des turbines, est ins
tallé un bâtiment pour la distribution, dans lequel est monté- un 
turbo-gônéraleur de secours de 7 000 Kw. Les alternateurs four
nissent du courant à la tension de 7 000 volts, et du bâtiment de 
distribution parlent des canalisations à 7000, a5 000 et 40000 volts. 

Du côté suisse, il n ' a pas de bâtiment de distribution. L'énergie 
électrique, fournie par les alternateurs à la tension de 7 000 volts, 
est transportée directement à Bâle. 

Nouvelle conduite d'eau en ciment armé a'menant 
les eaux de l'Avre de St-Oloud à Paris 

La dérivation de l'Avre amène au réservoir de Saint-CIoud un 
volume moyen journalier de 100 000 mètres cubes, ce qui cor
respond à un débit moyen de 1 167 litres par seconde. 

La distribution se faisait, il y a peu de temps encore, par l'in
termédiaire d'une seule conduite maîtresse, de i m 5 o de diamètre, 
qui traverse la Seine sur une passerelle métallique en face de 
Saint-CIoud, et aboutit à la porte d'Auteuil, après un parcours de 
3.676 mètre. Au-delà de cette porte, la conduite se subdivise en 
trois autres, ayant respectivement o r a6o, o m 8o et i m i o de diamètre, 
qui répartissent l'eau dans les quartiers élevés des Ve, XIII e, XIVe, 
XVIe, XVII e, XVIII e et XIXe arrondissements. 

L'existence d'une conduite unique entre le réservoir de Saint-
CIoud et la porte d'Auteuil constituait un danger d'arrêt de tout 
le service de distribution de l'eau de l'Avre en cas de rupture de 
celle conduite. En outre, pendant les fortes consommations esti
vales, imposant à celte conduite de i m 5 o un débit de plus de 
3 mètres cubes par seconde, il se produisait sur tout le réseau 
une perle de charge énorme ; aussi, dans les parties éloignées,,la 
pression disponible devenait insuffisante pour assurer le service 
des étages supérieurs. 

Pour remédier à cette double situation, le Service des Eaux de 
Paris décida, en 1907, d'installer une seconde conduite maîtresse, 
doublant la première, entre le réservoir de Saint-CIoud et la place 
des Ternes, Cette conduite, mise récemment en service, après deux 
ans de travaux, a fait l'objet d'une étude détaillée de MM. VIBERT 
et DAMES, ingénieurs au Service des Eaux de Paris,' parue dans les 
Nouvelles Annales de la Construction d'avril et mai 1912. 

Celte seconde conduite suit un parcours tout différent de la 
première. Elle esl en ciment armé, de i , n 25 de diamètre intérieur, 
sauf à la traversée de, la Seine (Pont de Suresne) où elle se sub
divise en 4 conduites métalliques, qui sont partiellement en fonte 
( D = o m 5 9 ) , et partiellement en tôle d'acier (D = o , a 58, e = i a m m . ) . 
Sa longueur totale est de 7 443 mètres. A la sortie de Suresne, 
la pression statique peut atteindre 79 œ 4o. 

Les tuyaux en ciment armé sont du système Bonna, avec âme 
pleine en acier soudé, dont il a été déjà fait un certain nombre 
d'applications, notamment à Paris, Nîmes, Bruxelles. Ils ont uni
formément 4 mètres de longueur, et sont raccordés au moyen de 
bagues. Toutefois, pour franchir plus aisément certaines courbes 
de faible rayon, on a utilisé quelques tuyaux de 3 mètres. 

L'armature métallique a élé calculée pour résister seule aux 
efforts de tension, le béton de ciment n'intervenant que pour as
surer la rigidité dos tuyaux. Celte armature se compose d'une 
âme pleine en acier soudé, de 1 à 3 m m . d'épaisseur, ainsi que 
de génératrices et de spires en acier en forme de croix. 

L'âme pleine en tôle forme un tube de i m 3 3 de diamètre, revêtu 
extérieurement d'une enveloppe en ciment armé de 5 cm. d'épais
seur, dont l'ossature comprend 19 génératrices rectilignes, à sec
tion en forme de croix, de 10 sur 10 m m . de côté et de i,5 mm; 
d'épaisseur, liées à des directrices de même épaisseur, également 
en forme de croix, de ao sur i4 m m . de côté, et de 2,5 mm. 
d'épaisseur, enroulées en hélices. L'écartement des génératrices est 
constant, celui des directrices est variable suivant la pression de,, 
l'eau, depuis 100 m m . pour les pressions inférieures à 20 m., jus-' 
qu'à 33 mm. pour les pressions comprises entre 75 et 80 mètres. 

A l'intérieur de l'âme, est disposé un second revêtement, de 
2,0 cm. d'épaisseur, qui est armé de a5 génératrices de i,5 mm. 
d'épaisseur, de 10 sur 10 m m . de côté, également en forme de 
croix, et de directrices de même forme et de même section. 

Dans le calcul de l 'armature, on n'a fait entrer en ligne de 
compte que l'âme pleine et les directrices extérieures. Pour cela, 
on a calculé l'épaisseur fictive e qui satisferait à l'équation bien 
connue : DU 

e = TTî 
dans laquelle on a pris fi = 8 . De cette épaisseur, on a retranché 
l'épaisseur donnée à l'âme (1 m m . jusqu'à 4o m. de pression, 
? m m . de 4o à 60 m. , et 3 m m . de 60 à 80 m . ) . On a obtenu ainsi 
l'épaisseur fictive continue à répartir sur les directrices contenues' 
dans 1 m. de tuyau. 

L'épaisseur totale des tuyaux est de 75 m m . Le double revête
ment est au dosage de 770 kgs de ciment, de la Porte-de-France, 
par mètre cube de sable dragué. Les tuyaux ont été coulés verti
calement dans des moules spéciaux, composés d'un mandrin ex-' 
tcnsible en tôle d'acier et de coquilles. La fabrication était réglée 
pour laisser un intervalle de 60 jours entre le coulage des tuyaux 
et leur transport à pied d'œuvre. 

FIG. 1. FIG. 2. 

Pour les pressions supérieures à 4o m. , les joints sont constitués, 
par une bague en acier soudé, de o m i a de largeur (fig. 1) , dans 
l'évidement de laquelle on a enroulé un tuyau de plomb de i3 mm. 
de diamètre, et de 2 m m . d'épaisseur, à l 'intérieur duquel on avait 
enfilé de la corde goudronnée. Ce joint fut ensuite comprimé puis 
maté à refus. Sur ce premier joint, on a ensuite disposé un man
chon de recouvrement, de o1 B3o de longueur, en ciment armé, 
coulé sur place. 

Pour les pressions inférieures à ko m. , on a eu recours au dis
positif de la figure a. La bague est remplacée par une couronne 
de brai m qui entoure les extrémités des deux tuyaux adjacents. 
Sur cette couronne, on vient couler un mandr in en ciment arme. 

Les pièces d e raccords, telles que culottes, manchons droits, ou 
à tubulures, coudes, cônes, etc., sont également en ciment armé, 
avec âme centrale, et double revêtement. 

Les robinets-vannes installés sur la conduite sont du système 
Humblot, à vanne cylindrique horizontale. 

Les travaux ont été exécutés par M. Bonna au prix forfaitaire 
de i3o et i4o francs le mètre courant, suivant les lois. Ce prix 
comprend la fourniture et la pose en terre de la conduite, des 
accessoires et pièces spéciales, l 'ouverture et le remblaiement des 
tranchées, ainsi que l'enlèvement des terres en excédent. 

La conduite a été posée dans une tranchée rectangulaire ayant-
i m 8 o de largeur avec une profondeur moyenne de a m 5o. Au droit 
des joints, la largeur était portée à 2 m i o . Le remblai de la tran
chée n'était entrepris que 20 jours après l'exécution des manchons 
de recouvrement pour permettre au béton de sécher. 

La mise en pression de la conduite, réalisée le 2 juin 1910, n'a 
fait constater que des pertes peu importantes (la perte maxima 
observée a été de xao litres à l 'heure sur une longueur de i.o38 m.) 
qui n 'ont pas tardé à disparaître par colmatage. Un essai, effectué 
le 12 avril 1 9 1 1 , a montré la parfaite ctanchéité de la conduite; 
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Quelques formules inexactes de Ihydraulique 

Bien des calculs relalifs à des questions d'hydraulique sont enta
chés d'erreur, parce que l'exactitude des déductions théoriques sur 
lesquels ils sont basés n'a pas été Vérifiée p a r des essais ; malgré 
cela, ils ont, fini par être déiiniùyernent acceptés, grâce à de 
nombreuses répétitions dans la littérature technique. La Revue de 
Mécanique de février dernier reproduit une étude de M. BANKI,' 
dans laquelle cet ingénieur signale quelques-une de ces inexac
titudes. 

Ainsi, on admet généralement que l'élargissement brusque de la 
section d'un courant fluide produit une perte de charge qui est 
proportionnelle au carré de la différence des vitesses avant et après 
l'élargissement brusque. L'expérience montre qu'il en est bien ainsi 
dans la généralité des cas ; mais il y a pourtant des cas spéciaux 
où cette règle est en défaut. Ainsi, BACH, en opérant sur le piston 
d'un robinet à fermeture automatique placé sur une conduite, a 
trouvé que les cannelures annulaires du labyrinthe du piston aug
mentaient les fuites, au lieu de les diminuer, comme on serait 
porté à le croire . 

Ce phénomène serait dû uniquement à des différences dans le 

frottement, ce dernier étant plus faible dans le cas du labyrinthe 

que d a n s celui du piston uni, car, dans le labyrinthe, le liquide 

restant en repos dans les cannelures, il n'y a à envisager, pour une 

partie, que le frottement du liquide s_ur lui-même qui est ainsi très 

faible, tandis que celui du liquide sur le piston est beaucoup plus 

élevé. 
Malgré la publicité donnée aux essais de BACH, la garniture en 

labyrinthe passe toujours pour très efficace, ce qui montre com

bien il est difficile d'extirper une erreur. 

De même, l'adjonction aux soupapes de surfaces de guidage a 

pour effet, d'après les essais de BACH, d'occasionner des pertes de 

charge plus grandes qu'avec une face intérieure plane, à l'inverse 

de ce qu'on pourrait être tenté de croire a priori. 

Dans le cas d'un changement brusque de direction, on admet 

que la perte de charge qui en résulte est égale à la hauteur d'eau 

correspondant à la composante perdue de la vitesse (représentée 

par le troisième côté du triangle construit sur les vitesses avant et 

après le changement brusque de direction). D'après les essais de 

M. Banki, cette perte de charge est, en réalité, plus faible que celle 

indiquée par la théorie ci-dessus, qui est par suite inexacte. 

Les expériences que M. BANKI a faites au Polytecnicium JosEPn, 

à Budapest, sur le changement angulaire de direction d'un courant 

d'eau, ont montré l'inexactitude des théories basées sur le choc, 

et notamment de la théorie d'HERMANN qui représente l'opinion 

généralement admise sur ce sujet. 

Dans ces expériences, le conduit d'écoulement de l'eau était-cons

tituée par deux planches, fixées entre deux disques placés verticale

ment, dont l'un était muni d'une glace au travers de laquelle on 

pouvait observer les filets liquides. Une des planches était mobile, 

de manière à réaliser divers angles de déviation du courant. 

L'épaisseur du filet d'eau à dévier pouvait varier de o à 35 milli

mètres. 

Ces expériences ont montré que le courant d'eau qui se dévie 

librement n'éprouve pas de perte d'énergie sensible, m ê m e pour 

une déviation de go°. Pour une déviation supérieure à 90o, la perte 

d'énergie n'est pas encore suffisante pour entrer en ligne de 

compte. 

Dans le cas de la déviation dans les courbes, on admet générale

ment la théorie de PFARR, qui conduit à un gonflement de la veine 

liquide dans la partie en courbe. M." BANKI a effectué de nombreux 

essais avec l'appareil précédemment décrit, en variant la largeur 

du jet, l'angle de déviation, et le rayon'des courbes. Dans chaque 
c»s, il n'a pu observer qu'un gonflement très faible par rapport à 

«lui indiqué par la théorie. Ce léger gonflement est, d'ailleurs, 

influencé par l'angle de la déviation, ce dont la théorie précitée 
n e tient pas compte. 

Conformément à l'opinion qu'il a émise pour la première fois 
e n 1909, M. BANKI estime que, à la formule habituelle disant que 

« la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle est 
11 constante en tous les points d'un filet liquide », il faudrait ajou

ter que « toutefois, les variations de pression causées par les cour-
« bes ne se produisent pas aux dépens de la quantité d'énergie du 
« courant, de sorte que cette quantité d'énergie potentielle n'est 
« pas influencée par ces variations de pression ». 
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Lever des plans et nivellement, par Ch. D CRAND-CLAYE, 
André PELLETAN et Ch. LALLEMAND. — U n volume de l'Ency
clopédie Léchalas. Ch. Béranger, i5, rue des Sts-Pères, Paris. 

Cet ouvrage est la juxtaposition en un seul volume de trois' 
traités différents dus à trois auteurs différents, dont deux sont 
morts. 

Le premier est le cours de lever de plans et de nivellement, 
professé jadis à l'Ecole des Ponts et Chaussées par M. Ch. Durand-
Claye. 

Le second est le cours de levers souterrains, professé à l'Ecole 
Supérieure des Mines par M. André Pelletan. 

Le troisième, à lui seul aussi gros pour le moins que les deux 
premiers, est la théorie du nivellement de haute précision, par 
M. Ch. Lallemand, membre de l'Institut et directeur actuel du 
service du nivellement de la France. 

Ces trois ouvrages n'ont pas la m ê m e portée scientifique. Au 
regard de l'ouvrage de M. Lallemand, ceux de M M . Durand-Clayc 
et André Pelletan peuvent passer pour des ouvrages élémentaires. 
Toutefois, qui les possédera bien sera maître de procédés permet
tant d'établir correctement un projet de pont, de canal, de roule, 
de chemin de fer, de tunnel ou d'exploitation de mine. Avec 
l'ouvrage de M. Ch. Lallemand, nous entrons dans le domaine de 
la hante science encore réservée à de rares adeptes, bien que le 
nombre de ceux-ci aille en grossissant chaque jour. 

Des redites étaient fatales avec la manière d'agir des éditeurs, 
elles ne sont cependant ni très nombreuses, ni déplaisantes ; elles 
ont m ê m e le bon côté de présenter parfois les choses sous un 
jour différent, ce qui aide à les mieux comprendre. Entre autres, 
je citerai par exemple la théorie des instruments de nivellement 
et celle des erreurs que M. Lallemand expose très complètement 
du reste et que le lecteur pourra rapprocher des théories plus élé
mentaires exposées sur ces sujets par M M . Durand-Clayc et Pel
letan. 

Tout en donnant au travail de ces deux ingénieurs, malheureu
sement disparus, les éloges les plus mérités, qu'il nous soit per
mis de mettre en garde notre prochain contre une conséquence 
abusive qu'on tire parfois de l'étude de ces matières, bornée à ce 
qu'en ont exposé ici ces deux professeurs. — Cette conséquence 
est qu'on s'imagine, du moment qu'on a la représentation cutel-
laire d'une parcelle de terrain et qu'on connaît les altiludes de 
ses points, en avoir une description topographique suffisante per
mettant d'étudier un , avant-projet et m ê m e un projet de façon 
satisfaisante. En particulier, nombre de sociétés d'études, voire 
d'ingénieurs, sont enclins à s'imaginer que lorsqu'il s'agit d'as
seoir sur le sol une route, un chemin de fer, un canal, le lever 
d'une bande étroite par la méthode dite par profils en travers, 
succinctement indiquée par M. Durand-Clayc à la page 229, est 
suffisante.— C'est une profonde erreur ! — A la moindre variante, 
il-faut retourner sur le terrain et recommencer un lever. C o m m e 
parfois il y a nécessité de se décider entre plusieurs variantes, 
il y a aussi obligation de revenir plusieurs fois sur le terrain. — 
IL faut aussi remarquer que les profils en travers assis perpendi
culairement aux côtés d'une polygonale sont entachés d'erreurs 
accumulées et sont trop souvent en l'air les uns par rapport aux 
autres, en ce sens que leurs extrémités, à droite et à gauche, en 
dehors de la polygonale, ne sont pas liées entre elles. — On n'a 
ainsi par leur moyen qu'une définition fort médiocre du terrain. 
Au lieu de saisir et de lever les lignes caractéristiques de sa phy
sionomie, de sa tectonique, on a levé des profils géométriques ar
bitrairement choisis en raison d'idées abstraites préconçues. On 
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substitue au portrait, une caricature, une figure, sinon de conven
tion, du moins peu ressemblante, et cela peut parfois mener loin ; 
je ne serais pas embarrassé pour en fournir des exemples pro
bants. Pour avoir voulu économiser le temps et l'argent, on aura 
été, en définitive, entraîné à dépenser trop de l'un et de l'autre 
pour avoir un travail moins bon que celui qu'on eût pu se pro
curer en consentant tout de suite une plus grosse dépense initiale 
en argent et en temps. En un mot, il aurait fallu faire œuvre de 
topographie. 

Il ne faudrait pas en effet s'imaginer qu'après lecture, com
préhension et étude dans le cabinet de ce recommandable ouvrage 
on soit ipso facto topographe ; le maniement môme des appareils 
décrits qui,lui aussi,peut s'apprendre dans le cabinet, n'y suffit pas. 

Ces ouvrages peuvent aider à former des opérateurs. Un topo
graphe doit être un opérateur, mais être opérateur ne suffit pas à 
l'aire un topographe. 

C'est sur le terrain qu'on devient topographe ; je dirais volon
tiers que c'est en se promenant la canne à la main, si je ne crai
gnais que loin de mieux faire saisir ma pensée cette expression 
ne la dénaturât. ! Mais, au fond, il y a quelque chose de cela ; 
c'est avec ses yeux et ses sens, et en voyant intelligemment les 
terrains et les accidents du sol, qu'on devient topographe. Il n'est 
pas inutile d'être quelque peu géologue pour réussir dans cet art. 
— Aussi l'auteur a-t-il été sage d'intituler son traité : Lever des 
plans et nivellement, — et non topographie. 

Il ne suffit pas d'intercaler des points à cotes rondes entre des 
points nivelés même nombreux et placés d'une façon géométri
quement arbitraire sur le terrain pour avoir, en les contentant, 
le tracé des courbes de niveau expressives du relief ; il faut jalon
ner les thalwegs, les crêtes, les lignes de changement de pente, 
exprimer les planoïdcs, les conoïdes, les plages, les abrupts, etc.. . . 
Il y a là toute une science et tout un art que les notions exposées 
par M. Durand-Claye sont impuissantes à enseigner ; l'ingénieur 
digne de ce nom ne doit donc pas s'en tenir là, il lui faut devenir 
topographe. 

La partie traitée par M. A. Pellctan est encore plus spéciale. 
Sa rédaction a un grand mérite, la concision. Je la compare à 
plusieurs traités estimés sur la matière, tels que le Manuel de Sar-
ran et le Cours de topographie de Habets, et je trouve qu'elle 
soutient le parallèle avec avantage. — Je signalerai particulière
ment tout ce qui a trait au tracé de la méridienne : texte concis, 
précis et clair. 

Quoique d'une application industrielle en apparence moins im
médiate, la troisième partie du volume, duc à M. Ch. Lallcmand, 
sera consultée avec intérêt par tous les ingénieurs qid aiment à 
élargir les bornes de leur savoir afin d'assurer plus solidement 
leurs connaissances acquises. 

En particulier ceux qui ont suivi avec attention les nombreuses 
communications faites par M. Lallemand aux Sociétés savantes, 
ceux qui, entre autres, auront lu le mémoire inséré par lui en 
1910 dans 1' « Annuaire du Bureau des Longitudes » sur les marées 
de l'écorce et l'élasticité du globe terrestre, seront heureux de 
lire, sous la plume de ce maître, l'exposition des principes et des 
procédés qui l'ont amené à ses conclusions si intéressantes et qui 
jettent un jour si inattendu sur l'histoire de notre globe. 

L'enchaînement naturel de cette exposition les amènera, avec 
l'auteur, à déceler des écarts systématiques clans les mesures qui 
ne sont imputables ni aux méthodes, ni aux instruments, ni aux 
opérateurs ; car c'est ainsi, par une application soutenue des prin
cipes de la critique scientifique appliquée aux mesures aussi exac
tes que l 'homme les peut faire, que M. Lallemand est arrivé à dé
celer et mesurer les oscillations périodiques et. journalières du sol, 
la respiration de la terre en quelque sorte. 

Nul ne s'attend sans doute à me voir esquisser ici, même un 
résumé succinct des 55o pages du Traité des nivellements de haute 
précision ; ce serait une besogne impossible, on ne peut que ren
voyer le curieux à l'ouvrage. — Mais ce que j e puis faire c'est de 
signaler certains points qui m'ont plus particulièrement frappé, 
sans prétendre pour cela que ces points soient plus importants 
que d'autres au sujet desquels je garde le silence. 

Dans un exposé préliminaire écrit dans une langue sobre et 
claire, M. Lallemand nous dit l'intérêt pratique qui s'attache aux 
nivellements précis en vue de la définition exacte du sol d'un pays 
sur lequel doivent s'asseoir des voies de communication variées, 
des travaux hydrauliques ou miniers, des ouvrages stratégiques, 
etc. — C'est dans celte vue que le gouvernement, en 1867, avait 
chargé M. Bourdaloue de niveler la France. — M. Lallemand a 
été le continuateur de cet habile opérateur dans la même inten
tion gouvernementale. Nous savons que tous les deux, le prédé
cesseur et le successeur, ont répondu largement au desideratum 
du Ministre des Travaux publics. Nous savons aussi que M. Lalle
mand a, comme il arrive souvent, trouvé plus et autre chose que 
ce qu'il cherchait ! 

Il a, avec juste raison, placé son œuvre sous le patronage moral 
du colonel Goulier qui fut l'initiateur des méthodes de haute pré
cision au moyen desquelles le continuateur de Bourdaloue put 
renchérir sur les travaux déjà si remarquables de son devancier. 
— Les élèves du colonel Goulier (il en reste encore quelques-uns), 
en feuilletant le travail de M. Lallcmand, retrouveront au passage 
nombre d'idées chères au savant professeur de l'Ecole d'applica
tion de l'Artillerie et du Génie de Metz et de Fontainebleau, no
tamment en ce qui concerne les appareils, la détermination et 
la discrimination des erreurs systématiques et accidentelles des 
opérations, les compensations, etc., etc. 

11 y a là, pour nous, encore que la science ne soif l'apanage 
exclusif, ni d'une patrie, ni d'un corps particulier, une satisfac
tion morale que nous sommes inhabile à taire, à savoir qu'un 
mouvement scientifique de la valeur du nivellement de haute 
précision ait pu être édifié grâce à l'application par un ingénieur 
français, sorti de l'Ecole Polytechnique française, des idées d'un 
officier français ancien polytechnicien lui aussi. Une race où se 
présentent de telles manifestations de vie et de santé intellectuelle 
est. une race pleine de sève... 

M. Lallemand, on le sait, a apporté à la Homographie de très 
importantes contributions, notamment par l'invention des abaqun 
hexagonaux. On trouvera, comme il est naturel, au cours de son 
ouvrage de nombreux exemples de l'emploi de ces abaques dont 
l'invention se rattache à la nécessité où cet ingénieur s'est trouvé, 
de par les exigences de son travail, de déterminer les valeurs 
d'une variable en fonction de 3 autres (ou de 3 groupes d'autres 
liées deux à deux par une loi simple). 

On saisit là, sur le vif, une transformation intéressante de la 
physionomie du livre, par suite de l 'introduction dans la langue, 
mathématique écrite de la notation graphique substituée, partout 
où il est expédient, à la notation algébrique ou même tabulaire..; 

Signalons en passant une théorie très claire de l'oscillation 
d'une happe liquide, à laquelle M. Lallcmand a été conduit par 
la nécessité de nettement définir la théorie de l'équidistance dyna
mique en opposition avec la théorie de l'équidistance orthométri
que. — En dehors de son mérite propre, cette théorie me semble 
intéressante à cause des réflexions qu'elle incite à faire sur les 
propriétés différentes du géoïde, selon qu'on se place au point de 
vue géométrique pur ou au point de vue mécanique. Il semble 
que la géologie et la morphologie du sol aient quelque profit a 
tirer de ces spéculations. 

L'ouvrage se termine par une étude très suggestive sur une 
question d'un tout autre ordre : la fixation rationnelle des salaires, 
telle que M. Lallemand s'est appliqué à la faire (au moyen -d'aba
ques, naturellement), de manière à mieux payer ses employés 
tout en abaissant le prix de revient du travail, ce qui, chacun 
le sait, est un desideratum ardemment poursuivi dans toute in
dustrie. 

Telles sont, à grands traits, les parties, je ne dis pas les plus 
importantes mais, il me semble, les plus originales de cette œuvre. 
— Tout en m'excusant d'en avoir si mal parlé, je serais heureux 
si ce que j ' en ai dit incitait quelqu'un à se procurer ce livre et 
surtout à l'étudier. Commandant AUDEBRAKD. 
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