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REVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DES PUBLICATIONS TECHNIQUES
ACADÉMIE D E S SCIENCES
PHYSIQUE-ÉLECTRICITÉ
Sur
les couples
thermo-électriques.
— Noie de M .
Georges M E S L I N , séance du 4 novembre 1912.
Dans les couples Ihcrnto-éJeelriques dont la marche en fonction
de la température n'est pas uniforme, on peut se proposer de calculer la grandeur de l'effet Thomson, pour évaluer, dans rétablissement de la force élcclromolrice, la part qui revient à ce
phénomène cl celle qui peut être attribuée au phénomène de Pellicr afin d'étudier dans quelles conditions l'un ou l'autre de ces
effets devient prépondérant ou détermine le signe du phénomène
thermo-électrique.
La question peut être résolue dans le cas général ; mais pour les
couplés dont la force éleclroinntriee est donnée par ta formule
d'AveUai'lus et Tail, l'auteur aboutit, par une ingénieuse interprétation graphique, à l'énoncé suivant, :
Pour des lempéralures
correspondantes,
les forces
éleclrortioirices sont correspondantes.
— A des températures
correspondantes, les pouvoirs llH'rmo-éleelriqnes
sonl correspondants,
ainsi
que les Valeurs des effets Pellier el des effets Thoinson.
Ces théorèmes qui résultent, non pas de la forme particulière de
l'équation de la parabole considérée par l'auteur pour l'inlerprétalion graphique, mais de ce t'ait que celle formule contient Seulement deux constantes, permettent d'établir une Table numérique
unique qui facilite te calcul des forées électromotriees et de ta -part
qui revient aux effets Pellier et Thomson dans les différents cas.
Le Mémoire ih extenso qui sera publié ailleurs contient Une
telle Table avec des exemples numériques.
Siir l'ionisation
dê l'ait par tare au mercure
sous
quartz. — Note de M M . Léon et Eugène B L O C H , séance du
25 novembre 1912.
Les rayons de Schumann possèdent la faculté d'ioniser les gaz
el leurs effets d'ionisation peuvent être rendus 1res supérieurs à
l'effet Hertz des rayons ultraviolets ordinaires. Dans leurs expériences les auteurs séparaient les rayons de Schumann des rayons
ordinaires ait moyen d'une lame de quartz de i mm. d'épaisseur.
11 était utile de rechercher si les effets intenses produits par les
rayons de Schumann ne se retrouvent pas à un degré moindre
avec les rayons capables de traverser Je quartz.
MM. Léon et Eugène Bloch ont employé, comme source de
lumière, l'arc au mercure sous quartz (lampe Coôpcr llcwitt, de
n o ou ?2o volts). Des expériences préliminaires leur ont montré
que l'effet photo-électrique de l'arc au mercure sur le laiton est
réduit très notablement (dans le rapport dé a à 3 par exemple) par
l'interposition d'une lanle de quartz de i mm. d'épaisseur, el
qu'tihe lame de o mm. a5 produit déjà line diminution sensible;
Ces taxons ne sont encore absorbés qu'assez • faiblcmbhl par l'air.
On a cherché à voir si néanmoins, sous leur action on Celle d'autres plus réi'rangibles, il se produit aii Voisinage dé l'arc "une
ionisation appréciable de, l'air.
«a
L'arc au mercure est enfermé dans une boite de zinc entièrement
close, sauf un orifice d'amenée et un orifice d'échappement de
l'air. On envoie dans la boîte un courant d'air filtré de grand
débit, qui passe de là dans un condensateur relié à ]'électromètre.
Sitôt que l'arc est allurtlé, le coildciisatctit recueille des charges
électriques. Les mesures ont porté presque exclusivement sur les
charges positives dont la présence est l'indice certain d'une ionisation eu volume. Ces charges ne peuvent être attribuées à Jd
lumière ultraviolette diffusée (qu'on a d'ailleurs éliminée aussi
complètement que possible par l'emploi de raccords coudes) : oh
-

hc recueille en effet aucune chargé en l'absence de courant gazeux,
Elles ne peuvent davantage être dues à la température élevée k
l'enveloppe de quartz, qu'on se garde dé chauffer jusqu'à l'incan.
dcsccnce : la déviation de l'électromètre suit presque instantané,,
ment l'allumage de l'are et son augmentation lente avec le temps
paraît subordonnée au régime lumineux de l'arc. Enfin, on ne
peut incriminer l'effet photo-électrique sur les poussières encore
présentes dans l'air filtré ou sur les contres neutres créés dans
celui-ci par la lumière ultraviolette elle-même : en effet, dti
mesures de mobilité ont fait voir que les ions recueillis sont de
petits ions ; leur immobilité moyenne est voisine de i cm.
Nous concluons de là que l'arc au mercure possède la l'acuité
d'ioniser l'air et que l'action ionisante de là lumière se manifeste
pour des rayons qui sont loin d'être entièrement absorbés parle
quartz,
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX
Sûr
une Méthode ëtpètimêntàlé
pour déterminer à
l'avance les iëÉsïoné qui Èë prôdùitoht
dans lés cônstrmtioms. — Note de M . M È S N . U Î E R J séatteë du 25 novembre Dit
Si l'on soumet une feuille de verre à des efforts situés dans son
plan et si l'on fait tomber normalement sur elle un rayon polarisé en chaque point : i° elle transmet deux vibrations parallèles
aux tensions principales, ce qui permet de déterminer la direction
de celles-ci ; 5° la différence de marché de ces deux vibrations
permet de calculer la différence des tensions principales, ai
moyen des déterminations de Werthein ; 3" la variation d'épaisseur fait connaître la somme de ces tensions;
Au contour des pièces, la troisième mesui-e est inutile, la tension
principale perpendiculaire au contour étant nulle.
On sait, d'autre parts que les tensions en élasticité à deux dimensions dépendent d'une équation différentielle :
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qui ne contient pas les coefficients d'élasticité. Donc, si les conditions aux limites ne dépendent pas des coefficients d'élasticité, la
solution est complètement, indépendante dé ceux-ci.
La répartition des tensions dans le verre est alors identique 1
celle qu'on aurait dans une matière quelconque.
Jusqu'à présent, on n'a appliqué ces procédés qu'à l'étude des
pièces de forme simple. M. Mesaager s'en est servi notammeat
pour rechercher l'étendue des perturbations causées par 1«
charges concentrées. Il a vérifié aussi les formules de Bresse sur
les arcs encastrés en fixant l'arc dans un cadre large de menu
matière appuyé en deux points sur un plan horizontal. On n'avait
pas encore utilisé cette m é t h o d e pour l'étude d'ouvrages compliqués, en raisoii dé lâ difficulté de faire les modèles..
Quand on veilt découper lés pièces de verre, les user, povs.
obtenir des épaisseurs variables comme dans des poutres en I on
éprouve des grosses difficultés parce que, d'une part, le prix du.
travail est très élevé et que, d'autre part,-le recuit n'a jamais fait;
disparaître toutes les tensiofas intérieures ; la suppression d'u '
partie des blocs rompt l'équilibre et fait apparaître des tensions
considérables très gênantes. Il est presque impossible de faire d»
blocs évidés rappelant les formes des pylônes, par exemple, qu'on
à constamment à étudier.
Si l'on essaie dë souder les pièces de verre entre elles, la di№
culte est la même. On ne peut, malgré toutes les précautions,
éviter des effets de trempe importants. Ori ne peut les corrige
par le recuit sans risquer de déformer des modèles coûtetix.
L'auteur réussit à obtenir d'excellents résultats en eollarii si*
plefnent avec de là gélatine rendue sbluble à froid, les unes suri»
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autres, des pièces de verre découpées dans des feuilles de glace
recuites avec soin.
La colle est bien transparente et ne gêne pas les observations ;
elle donne, une fois sèche, une adhérence tangentielle de o,5 kg :
mm environ, ce qui suffît généralement. On construit le modèle
couché et on le laisse sécher dans cette position, ce qui évite à peu
près complètement les tensions intérieures. On élimine lors des
expériences les petites tensions restantes, en opérant par différence entre les mesures faites sur le modèle sans charge et sur le
modèle chargé.
Jt devient ainsi facile de contrôler expérimentalement les méthodes approximatives qu'on peut essayer pour tenir compte, dans
les ponts en arc, de la solidarité du tablier et de l'arc. Le calcul
rigoureux est trop compliqué et, jusqu'à présent, on négligeait
généralement, dans les calculs, tout ce qui n'est pas l'arc proprement dit ; mais, par suite de la solidarité, les résultats sont modifiés dans une proportion considérable. On pouvait se contenter de
résultats grossièrement approchés quand on construisait de petits
ouvrages dans lesquels l'économie de matière était secondaire.
Mais aujourd'hui, avec les grandes portées, il est indispensable
de serrer le problème de plus près.
Pour un projet de pont de 97 m. d'ouverture à arc encastré et
tablier partiellement solidaire de l'arc, M. Mesnager a fait faire
un modèle à l'échelle de 3 mm. par mètre. Ses dimensions ont
été déterminées au dixième de millimètre d'après un projet de
l'ouvrage. II a ramené les sections à des rectangles au moyen de
formules de similitude mécanique appropriées. 11 a été possible
d'obtenir : i° les points où se produiront les plus grandes tensions ; 2 les combinaisons de charges les plus défavorables ; 3° la
valeur des plus grandes tensions ou pressions.
Les résultats obtenus, d'une part, par addition des effets des
charges partielles et, d'autre part, par application directe de la
charge totale la plus défavorable, n'ont donné qu'une différence
inférieure à r pour 100 sur les plus grandes tensions ou pressions.
La dépense du modèle n'a pas atteint le millième de celle de
l'ouvrage.
2
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S u r la limite de formation des composés dits
endothermiques aux températures
très élevées.
— Note de M. E .
BRISER, séance du 2 décembre 1912.
D'après le principe du déplacement de l'équilibre chimique
de Le Chatelier-van't Hoff, la production, aux températures élevées, de réactions absorbant de la chaleur aboutit, dans certains
systèmes, à la formation de composés dits endothermiques
; tel,
par exemple, l'oxyde d'azote.
Cette formation est-elle favorisée sans limite par l'élévation de
l.i température ? Si oui, beaucoup de composés, oxydes d'azote
N0, N 0, ozone, chlorure d'azote, cyanogène, sulfure de carbone,
existeraient dans les régions de plus en plus chaudes, à des concentrations de plus en plus élevées.
Cette conséquence du principe de Le Chatelier-van't Hoff heurte
le sens chimique, habitué à concevoir la destruction des édifices
moléculaires par des températures suffisamment hautes ; elle est
en contradiction avec l'analyse spectrale, qui prouve la nature
élémentaire et non complexe des corps existant sur les astres les
plus chauds.
Cette contradiction tombe en faisant intervenir la dissociation
des molécules en atomes ; or quelques travaux récents l'ont mise
en évidence pour plusieurs éléments et permis l'évaluation de la
chaleur de formation des molécules à partir des atomes ; celle-ci
est toujours considérable.
D'après ces valeurs, à partir des atomes, tous les composés sont
exothermiques. Dès lors, aux températures suffisamment élevées,
lorsque les molécules sont dissociées, la formation des corps dits
pulolhermiques (ils ne sont endothermiques que parce que leur
fnaleur de formation est évaluée à partir des molécules) deviendra
exothermique et leur concentration diminuera avec l'élévation de
température ; elle doit donc passer par un maximum.
Mais on peut aller plus loin et résoudre complètement le pro2
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blème de l'équilibre entre les divers éléments de ce système gazeux
à toutes les températures. Considérant la formation de N0, seul
corps endothermique qui ait été bien étudié aux températures
élevées, l'auteur montre que d'après l'équation de van't Hoff, sa
concentration passe bien par un maximum.
Ces considérations peuvent interpréter les propriétés des systèmes chimiques aux températures élevées ; en voici deux exemples. Langmuir indique que vers 2 4oo° l'oxygène est, en grande
partie, dissocié en atomes et associé en molécules d'ozone, ce qui
confirme le point de vue exposé. Pour l'azote, le même auteur,
jusqu'à 3 5oo°, n'a pu conclure à une dissociation appréciable ; en
appliquant à cette donnée la relation tirée du théorème de Nernsl,
entre la température correspondant à une certaine dissociation et
la chaleur de réaction, on trouve que la chaleur de formation de
1 molécule-gramme d'azote doit être de beaucoup supérieure à
i5o cal. C'est donc un corps de grande stabilité, ce qui explique sa
remarquable inertie chimique à l'état gazeux.

ESSAIS DES MÉTAUX
Sur fécrouissage
sans déformation.—
séance du 25 décembre 1912.

Note de M .

HANRIOT,

On s'accorde habituellement à lier la notion de l'écrouissage h
la déformation subie par le métal, soit dans sa forme extérieure,
soit dans sa structure intime ; en effet, la métallographie nous
montre que les cristaux d'un alliage se fragmentent par l'écrouissage et se reforment par le recuit. Mais 011 peut éerouir un métal
sans le déformer.
Dans un bloc d'acier, l'expérimentateur a fait forer un mortier
cylindrique ayant 5o mm. de diamètre, et il a fait ajuster, aussi
exactement que possible, deux cylindres d'acier faisant l'office de
pistons. Entre les deux, il a placé un cylindre d'argent de même
diamètre, ayant i 5 mm. de hauteur et pesant 98 gr. 7. Ce
cylindre a été recuit après s o n ajustage : le piston a reçu alors
dix coups d'un balancier très puissant. L'appareil étant défait, on
voit que l'argent a légèrement bavé entre le piston et le mortier ;
on détache ces bavures, elles pèsent o gr. n/19. Elles représentent
la déformation subie par le métal qui est ainsi de 6,5 pour 1 000 ;
et cependant l'examen de la dureté révèle un écrouissage notable ;
cite était 23,5 avant la compression ; elle est, devenue 3§,5 après ;
l'écrouissage défini par le rapport, des deux duretés était donc 1,68.
Une observation spéciale a révélé que l'écrouissage a pénétré
presque uniformément dans toute la masse. Un cylindre de, zinc,
comprimé dans le même appareil, a fourni des résultats analogues.
Dans ce qui précède, l'écrouissage a été constaté par la variation
d'une seule des propriétés physiques du métal, la dureté. Jl était
important de voir si les autres propriétés mécaniques étaient également modifiées. M. Hanriot a donc découpé, dans le cylindre
d'argent comprimé, deux minuscules barrettes qui ont été soumises à la traction, l'une directement, l'autre après recuit. Les
résultats obtenus montrent.qu'il s'agit bien d'un véritable écrouissage qui atteint ù la fois la dureté, l'allongement et la charge de
rupture.
L'expérience précédente laissant toutefois un doute, l'auteur a
recommencé l'expérience en opérant avec de petits cubes de métal
noyés dans un liquide qui répartissait la pression également en
tous sens ; e n f i n , la pression, au lieu d'être effectuée par choc,
avait lieu régulièrement au moyen d'une presse hydraulique.
Dans aucun cas, les cubes de métal n'étaient sensiblement
déformés ; on doit donc conclure que la compression suffit pour
éerouir les métaux, en dehors de toute déformation.
On constate en outre que, sous une même pression, les métaux
s'écrouissent très différemment.
Ces expériences montrent donc que l'écrouissage peut avoir
lieu sans modification de la forme extérieure ou de la structure
intérieure de l'alliage. Il est, au contraire, en rapport avec la
compression subie par le métal.
Les modifications de structure du métal sont en rapport avec la
déformation qu'il a stibîé èt nori avec" son écrouissage/
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HYDROLOGIE
Sur le déplacement
de sources
thermales
au grand
barrage de la Roosevelt-Dam (Arizona).— Note de M . E . - A .
K Î A B T E L , séance du 25 décembre 1912,
Au cours du voyage autour des Etats-Unis, dirigé d'août à
octobre 1912 par le professeur W. Morris Davis de l'Université
d'Harvard, et auquel la Société de Géographie de New-York avait
gracieusement invité une quarantaine de représentants des Sociétés
de Géographie d'Europe, M. E.-A. Martel a eu l'occasion de faire
au nouveau grand barrage de la Roosevelt-Dam, de très intéresssantes observations.
On sait que, construite au confluent de la Salt-Bivcr et de son
affluent le Tonlo-Crcek, Cette digue a créé un lac artificiel de
1 584
002 m (1 284 000 acres-pieds de 1 a34 m 33).qui, assure
l'irrigation des ci-devant déserts de l'Arizona, à l'est de la ville de
Phœnix, capitale de cet Etat.
Le barrage a 1 017 pieds (3ro m.) de longueur au sommet, et
284 pieds de hauteur maximum (80 m. 56), plus 36 pieds
(10 m. 97) de fondations dans les graviers de la Salt-Rivcr, recouvrant les quartzites rouges du sous-sol, fl a été inauguré le
18 mars 1 9 1 1 .
A la date du 5 octobre 1912, après un an et demi de service,
les blocs d'arkose et le ciment dont il est fait laissent filtrer un
pou d'eau, principalement vers le côté gauche. Cette eau dépose
sur les gradins extérieurs du barrage des concrétions, qui forment
déjà sur la face horizontale de ces gradins de petites cuvettes serpentiformes ou gours; absolument identiques aux formations concrélionnécs en bassins des rivières souterraines, de certaines sources chaudes, des geysers et des cascades à tufs.
A l'aval du barrage, sur les deux rives, mais en bien plus grand
nombre sur la rive' gauche, il y a des sources chaudes abondantes
d'apparence sulfureuse (d'après leur odeur et leur irrisation), qui
sourdent des fissures dé l'arkose. Celte roche est élevée, par un
pendage au nord-est, en sens opposé du courant de la Salt-Rivcr,
de façon à cont'reboutcr naturellement lé barrage. 11 y a au moins
uñó' dizaine d'émergences "sur la rive gauche, à quelques mètres
au-dessus du sentier' qui la suit ,et bien eu dessous de la route de
voilures, et deux principales sur la rive droite. Toutes se trouvent
en amont d'une intrusion de roches noires eruptivos. Ces sources
ont jailli là dès le printemps de 1 9 1 1 , immédiatement après l'achèvement complet du barrage et le remplissage de son réservoir. Il
est clair qu'elles résultent du déplacement des sources chaudes qui
existaient, avant les travaux, à moins de 1 km. à l'amont, vers le
confluent de la Salt-River et du Tonlo-Creek. C'est bien évidemment l'augmentation de pression (2 atm. à 5 alm., selon la profondeur d'eau qu'on réalise dans le réservoir et qui atteint de
18 m. à 5a m. en moyenne), exercée par l'eau du réservoir sur
les griffons primitifs, qui a fait chercher et trouver aux eaux
thermales un échappement ascensionnel en aval de l'obstacle,
parmi les fissures de l'arkose (surmontée d'ailleurs d'une lentille
de calcaire carbonifère).
L intérêt de ce fait est de démontrer la nature des perturbations
que la création d'un lac artificiel peut apporter dans la circulation
et le régime des eaux souterraines en terrain fissuré.
Le 5 octobre 191a, l'auteur a trouvé, comme température des
sources chaudes dont il s'agit, 87° G. pour les plus proches du
barrage (à moins de 100 m. de distance) cl 49°, 5o° et 5i° C. pour
les plus éloignées (à o km. 5oo). 11 semblerait donc que, pour les
plus rapprochées, il y ait mélange avec l'eau du réservoir.
Celle conséquence de l'édification do la Roosevelt-Dam devra
être prise en sérieuse considération dans la discussion actuellement
pendante au sujet du grand barrage projeté sur le Rhône, à
Génissiat, en aval de Rellegarcle. Je rappelle, en effet, qu'on a
reconnu l'existence, en amont de Génissiat, de i 4 sources dans les
parois du canon du Rhône et do plusieurs autres dans le lit même
du fleuve ('), sortant toutes des fissures du calcaire urgonien. Il
3

(i) Société d'Agriculture,
8 no embre 1911.
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est certain que, dans cette roche, la circulation d'eau souterraine
est encore à l'œuvre, même en dessous du niveau du fleuve, et
qu'il serait particulièrement dangereux d'exaspérer des affouillc.
ments futurs, en réalisant une surcharge d'eau de 7 atm. par une
retenue de 70 m. de hauteur (roi m. avec les fondations).
« Le déplacement des sources thermales de la Salt-River, consécutif à la construction de la Rôdsevelt-Dam, est un sérieux argument de plus en faveur de la nécessité d'édifier, en travers du
Rhône, deux barrages de hauteur restreinte au lieu d'un seul de
trop grande élévation » ( ) .
Il faut ajouter que, dans le tunnel de décharge établi à droite
de la Roosevelt-Dam pour régler la distribution do l'eau", les effets
de l'érosion ont dépassé toutes les prévisions ; on a dû, après coup,
pourvoir le radier et les parois d'un revêlement particulièrement
résistaiit.
l

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ÉLECTRICIENS
Protection
des lignes à courant faible contre la haute
tension.
— Communication de M . G I R O U S S E , séance du
5 juin 1912.
En dehors du danger des contacts accidentels, le voisinage
des lignes industrielles à courant alternatif est la cause de troubles
très sérieux sur les lignes à courant faible. Les inconvénients
auxquels on est exposé sont de deux espèces; d'une part, le fone-'
I tionnement des appareils à courant faible est gêné ; d'autre part,
les personnes en contact avec les lignes et les appareils sont
exposées à des accidents.
On a constaté des dérangements de ce genre sur les fils parallèles aux lignes de traclion à courant monophasé ou triphasé et en
particulier sur les transmissions télégraphiques et de signaux,
dont le retour se fait par la terre.
Ces troubles s'expliquent facilement par la grande valeur que
peut atteindre l'induction mutuelle des deux circuits formés par
le fil tic trolley et la voie "de retour d'une part, le fil télégraphique
et la terre, d'autre part. Le courant alternatif de traclion induil
dans le fil télégraphique une force électromotricc qui est p r o p o r tionnelle à la longueur du parallélisme, à l'intensité et à la ira-"
quenco du G o u r a n t perturbateur, et qui dépend de la distance des
iils. L'action des courants induits peut être renforcée par les dérivations qui se produisent dans le cas de mauvais isolements : on
constate en effet que les vibrations sont plus fortes les" jours de'
pluie. Enfin, les troubles peuvent également être' le résultat d'une
chute de potentiel trop considérable le long des rails, quand la voie
est utilisée pour le retour du courant : la chute de potentiel peut,
en effet, atteindre plusieurs volts par kilomètre. Los terres des
I bureaux télégraphiques situés au voisinage des tramways sont
; alors plus ou moins fortement influencées, d'où des courants
l dérivés qui troublent encore le fonctionnement des appareils.
Les circuits téléphoniques sont, en général, beaucoup moins
troublés, lorsque l'isolement est suffisant et les circuits bien
anli-inductés par la méthode des croisements ; mais les troubles
sont très considérables dès que l'isolement tombe au-dessous d'une
certaine valeur. Les deux forces electromotrices opposées ne sont
p l u s égales, chaque force c lee t romo tri ce débile dans le circuit
formé p a r le fil qui en est le siège, les récepteurs et la terre, et il
en résulte une friture plus ou moins forte.
Tandis que les appareils sont surtout troublés par suite de l'induction électromagnétique et des dérivations, les dangers pour les
personnes (en mettant à part les contacts) paraissent dus principalement à l'effet électrostatique.

(') N. D. L . R . — On sa't qu'une nouvelle Commission officielle «h
savants : Géologues et ingénieurs, étudie de la manière la pins compte-'?
cette question de l'emplacement des barrages en projet sur le Haut-Rhône»
Attendons le résultat de ses recherches et sa eortclusion impartiale, avant
de parler à nouveau de ces grands t r a v a u x d'aménagement s u r iesqu#
nos lecteurs nous questionnant souvent;
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Les lignes haute tension créent, en effet, un champ électrique ;
les conducteurs isolés, placés dans ce champ, se trouvent portés
aun potentiel qui dépend de leur distance à la ligne haute tension
et du leur distance au sol. En touchant ces conducteurs, on reçoit
fles secousses généralement plus désagréables que dangereuses,
niais qui peuvent provoquer la chute des ouvriers travaillant sur
Ja li"iie et causer des accidents.
L'origine électrostatique de ces tensions est mise en évidence
par le fait que les tensions mesurées sont, en général, indépendantes de la charge des lignes : l'aiguille de l'appareil de mesure
est stable, que le tramway marche ou s'arrête. Et cette hypothèse
est encore confirmée par le fait que les secousses disparaissent
quand les lignes téléphoniques sont mal isolées.
Four supprimer les troubles sur les fils télégraphiques,- on a
commencé par les éloigner des lignes de traction ; on a l'avantage
de supprimer, par ce procédé, non seulement les troubles dont
nous venons de parler, mais aussi les dangers des contacts. Mais
Jâ construction de nouvelles lignes télégraphiques est toujours
une opération très onéreuse, et même, dans certains cas, lorsqu'il
n'existe qu'une route, elle est impossible.
On a alors pensé à doubler les fils télégraphiques afin de supprimer le retour par la terre ; c'est la solution qui a été adoptée en
général, tant pour les lignes télégraphiques que pour les lignes
de signaux, jusqu'à ces derniers temps. C'est encore là une solution peu élégante : le prix du doublement des lignes est très élevé,
ce dont se plaignent les entreprises de traction électrique sur qui
retombent ces dépenses, et les, administrations télégraphiques
reprochent à ce système de surcharger les lignes et d'être une
nouvelle cause de dérangements.
On obtient de bons résultats en se servant des propriétés des
circuits en résonance : un circuit composé d'une bobine de self L,
d'une résistance R et d'un condensateur C. en résonance pour un
courant alternatif de pulsation M , se comporte à l'égard de ce
courant comme une simple résistance R. On peut ainsi constituer
des circuits ayant une résistance aussi faible qu'on le veut pour le
courant alternatif w et une résistance infinie pour le courant
continu.
L'application la plus simple de ce. principe consiste à monter
une dérivation self-capacité entre l'arrivée du fil télégraphique et
la terre. On arrive à éliminer ainsi l'action d'une force électromotrice perturbatrice d'une dizaine de volts environ.
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L'auteur a obtenu des résultats bien meilleurs en employant un
récepteur à deux enroulement égaux (') (môme résistance et
ftjômc nombre de spires) connectés de telle façon que les actions
d-un courant qui se partage également 'entre les deux circuits
s annulent (montage en différentiel). Un des enroulements est
taon le en série avec une capacité et une self, l'autre avec une
résistance; le courant alternatif se partage en deux parties égales
pl de même phase, et par suite, l'action sur le récepteur est nulle.
L'auteur a déterminé expérimentalement et par le calcul les
meilleures valeurs à donner aux grandeurs électriques C, L, R, et
R, en tenant compte des diverses conditions du problème. Théoriquement, il semble que la résonance devrait être établie pour la
fréquence même du courant perturbateur ; mais celle fréquence
№ variable, et surtout sur les réseaux de traction, la fréquence
naisse quand l'intensité perturbatrice augmente ; il faut donc
onner au produit LC une valeur légèrement supérieure à celle
*p indique l'équation de résonance. Pour que la différence d'impéuance entre les deux circuits soit aussi faible que possible, il con-
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vient alors de donner à jR' une valeur légèrement supérieure
à celle de R.
La valeur de C est déterminée par les considérations suivantes :
d'une part, la variation admissible de fréquence, dont dépend la
protection, sera d'autant plus grande que la capacité sera'plus
forte (*) ; d'autre part, en augmentant- la capacité, on gêne- le
fonctionnement de l'appareil télégraphique en courant continu ;
en effet, par suite de la décharge du condensateur dans le circuit
formé par les deux enroulements du récepteur, la résistance R' et
la bobine R, les signaux ont une tendance à coller. Ge fait a été
signalé très nettement par M. Voisenat, qui, un des premiers, a
étudié tout particulièrement ces questions. -Mais nous avons constaté au cours de nombreuses expériences qu'il suffisait de donner
à G une.pâleur au plus égale à 2 microfarads pour obtenir un bon
fonctionnement.
La valeur de L est alors déterminée. Il convient d'employer des
selfs sans fer : la valeur de la self d'une bobine à noyau de fer
dépend, en effet, de l'intensité, ce qui n'est pas admissible dans
l'espèce.
La valeur de R est déterminée par les considérations suivantes :
d'une part, il y a intérêt à réduire autant que possible la résistance du récepteur, afin de ne pas être conduit à employer des
piles trop fortes ; d'autre part, il ne faut pas employer un poids
de cuivre trop considérable. Pratiquement, la valeur de R doit être
comprise entre 1 5oo et 2 000 ohms, au maximum.
Il est fréquemment désirable de n'apporter aucune modification
aux appareils existants : il suffit, dans ces cas, de commander
ces appareils par un relais spécial à deux enroulements.
Si des phénomènes perturbateurs très intenses se produisaient,
on pourrait augmenter considérablement la protection :
i° En montant en série avec la ligne télégraphique des bobines
convenablement calculées et présentant de la self et de la résistance, afin de réduire d'autant l'intensité duc à la force électromotrice induite
2 En combinant le procédé du récepteur à deux enroulements
et celui de la dérivation self-capacité.
Les circuits téléphoniques doivent être protégés, eonlre la friture et contre les secousses.
La friture est due au mauvais isolement : c'est donc ce mauvais
isolement qu'il importe de combattre, en employant des isolateurs pour haute tension ou, tout au moins, pour 3 000 à
4 000 volts ; en construisant solidement les lignes et surtout en
les entretenant avec soin et en veillant à l'isolement des installalions des bureaux.
Les secousses sur les lignes elles-mêmes seront supprimées en
mettant soigneusement les lignes à la terre toutes les fois que les
ouvriers auront à y travailler.
Quant aux secousses dans les bureaux, on les supprimera en
n'amenant pas les lignes elles-mêmes sur les meubles téléphoniques ; on les montera sur transformateurs, en employant à cet
usage les appareils dont on se sert sur les lignes téléphoniques
placées sur les mêmes appuis que la haute tension ; ces transformateurs présentent le double avantage d'avoir un bon rendement
et de résister aux tensions élevées. 11 est à remarquer que l'emploi
de ces transformateurs,' en facilitant le bon isolément des lignes,
contribuera à diminuer la friture.
Enfin, il peut être avantageux de relier les lignes à la terre par
un circuit self-capacité en résonance pour la fréquence perturbatrice. De celle façon, les lignes sont pratiquement à la terre
pour la fréquence perturbatrice, ce qui empêche leur potentiel
d'atteindre des valeurs dangereuses ; et ces dérivations présentent
une résistance considérable pour les courants continus d'appel à
cause de la capacité, ou pour les courants téléphoniques à cause
de la self-induction.
0

(0 En a u g m e n t a n t la capacité', on d i m i n u e la self; pour ces deux raisons, la dérivée L + ' —^5 de l'indépendance p a r rapport à *> diminue; par
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conséquent, l'écart entre les impédances des deux branches est plus faible
pour une même variation de <".
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R E V U E DES PERIODIQUES É T R A N G E R S

les matériaux ne contenaient pas plus de 10 à i 5 % d'humidité,
le dépôt était de consistance telle qu'il pouvait être dégage paj
de simples secousses, mais que, quand il y avait une teneur plu
pour effectuer le dégagement à un arrosage à la lance.
Une des conséquences les plus intéressantes de l'emploi de ces
procédés dans les fabriques de ciment a clé la découverte dans
les produits déposés, de proportions considérables de sels de potasse que leur solubilité dans l'eau a permis de recueillir.
s

Résistance

des trains dans les tunnels tubulaires.
J . - V . D A V I E S , Comptes rendus de Y Association américaine
ingénieurs civils, n° 9 , pages 3 5 3 - 3 9 1 - , avril 1 9 1 2 .

—
des

Les essais relaies dans cet article ont été poursuivis sur les
tunnels de l'Hudson et Manhatlam Railroad, et aussi, comparativement, sur la partie à ciel ouvert du Pensylvania Railroad. Il est
donné des formules et des graphiques relatifs à la résistance au
roulement des trains dans les tunnels et à ciel ouvert. Pour les
tunnels, les formules sont valables jusqu'aux vitesses de /io miles
à l'heure (6/j kilomètres à l'heure) ; la résistance de l'air est divisée
en 2 composantes, l'une, due à l'avancement du train dans l'air,
l'autre provenant du frottement de l'air sur les parois du souterrain. On suppose les voitures avec parois extrêmement plates, et les
différences des résultats enregistrés par l'auteur avec ceux constatés
précédemment sont attribuées à des différences dans la forme de
la partie terminale des voilures.
Dans le tunnel du Simplon, on a trouvé que la puissance nécessaire pour remorquer un train à une vitesse de, 43,5 miles par
heure (69 kilomètres à l'heure) est de 4oo chevaux supérieure à
colle nécessaire à ciel ouvert. L'auteur discute enfin les différentes
méthodes permettant de réduire la perle de puissance provenant
du déplacement d'air, mais il émet l'opinion qu'elles sont trop
coûteuses pour devenir d'une application pratique.
Pression du vent sur les toits inclinés.— I L - P . BOARDMAN>
Journal de la Western Society of Engineers,
n" 7, pages
331 347.

L'auteur a construit une sorte de hutte destinée aux essais, à
toit susceptible de prendre plusieurs inclinaisons. Cette hutte
pouvait'tourner'autour d'un axe de façon à se présenter toujours
face à la direction du veni. La poussée sur la partie inclinée représentant la toiture était mesurée à l'aide d'un dynamomètre à
ressort, et la vilesse du vent à l'aide d'un anémomètre et d'un
chronomètre. On effectua do nombreuses mesures, avec des vitesses de vent variant entre 8,1 et 73 kilomètres à l'heure.
La relation entre la pression et la vitesse du vent fut trouvée
correspondre à une ligne droite.
Les différents résultats furent fortement controversés au cours
de la discussion qui suivit.
Précipitation
des poussières
et des fumées par la décharge
électrique.
- — E . - G . C O T T R E L L . American
Insiliate
Engin, Bulletin, n° 6 7 , pages 6(>7-(>75.
L'auteur décrit l'installation électrique destinée à la précipitalion des poussières installées eu Californie, aux usines do la Riversuie Portland Cernent C°. Cette usine comporlo 10 fours, produisant chacun 1 4oo mètres cubes do gaz par minute, et les premiers
résultats donnés par l'application qui a été faite sur l'un d'eux
ont été si concluants que l'on est en train de procéder à l'équipement des neuf autres. Les appareils servant à la précipitation
sont copiés sur le modèle de ceux établis aux fonderies de Balukloa, en Californie, et consistent en une plaque et en des pointes
d'aiguilles connectées à deux pôles entre lesquels est établie une
haute tension continue.
Les corpuscules en suspension s'éleclrisont fortement au passage entre les pointes ot sont attirés par la plaque qui est chargée
â un potentiel opposé.
Pour produire ces effets dans des conditions réalisables industriellement, le premier point était de réaliser d'une façon économique la production d'une haute tension continue. Dans les installations décrites cet effet était réalisé on élevant par transformateur la tension d'un courant alternatif jusqu'à 20.000 ou 3o.ooo
volts, et en le redressant ensuite par un commutateur tournant
commandé par un moteur asynchrone. La forme des électrodes a
été l'objet, suivant les circonstances, de nombreux perfectionnements et modes d'adaptation. On a trouvé que!, toutes les fois que

Sur les mesures
électriques qui interviennent
dans les
essais de lampes. — E . J . E D W A R D S , Proceedlngs
of /fc
American Instilule ofEl. Engineers, Juin 1 9 1 2 , pag. 1189-191?,
Pour les mesures électriques, qui accompagnent les mesures
photométriques, une précision de 0,1 % est nécessaire. Les instruments doivent être étalonnés périodiquement avec un potentiomètre et les résultats de cet étalonnage doivent être soigneusement consignés par ordre de date. L'auteur donne certaines courbes d'étalonnage de ce genre, l'une d'elles met en évidence l'augmentation progressive de l'erreur d'un voltmètre par suite à
l'affaiblissement du ressort. On change la pile-étalon servant
aux mesures potenliométriques deux fois par an.
Les instruments enregistreurs sont"fort utiles, mais il est difficile de s'en servir comme appareils de haute précision en raison
de l'usure qui se produit par suite de leur service ininterrompu,
usure affectant la région de leur emploi habituel.
Tous les appareils exigent tôt ou tard des corrections du zéro,
Si cette correction du zéro se fait par une modification du ressort,
il n'est gardé aucun témoin de la suite des variations de ce zéro,
L'auteur suggère un procédé basé sur le déplacement de
l'échelle. L'étendue de ce réglage est marqué par un index et
une échelle et peut être appréciée à chaque instant.
P.
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NOTES ET INFORMATIONS
L'industrie électro-chimique et électrométallurgique en Italie
Voici, d'après les renseignements que nous possédons, la liste
à peu près complète, des maisons exploitant l'industrie électrochimique cl électro-métallurgique en Italie, avec quelques détails
sur la force qu'elles emploient, le genre de leur production, le
siège de leurs différents établissements, etc.
La Società Italiana per il Carburo di Calcio, à Rome, utilise la
force dérivée dos fleuves Nera et Volino. 6 centrales. Elle emploie
au lolal 100 000 HP environ. Elle possède à Collestatto une fabrique do calciocyanamido et de sulfate d'ammonium ; à Papigno et
à Narni dos fabriques de calcium ; à Nera Montorno une centrale
hydro-électrique on construction.
La Società Piemontese per la Fabbricazione del Carburo di Calcio e prodotti affini, à Rome, a deux centrales, produisant
4 5oo IIP, actionnées par la force dérivée de la Dora Baltea. Son
usine à St Marcel (Vallée d'Aoste) fabrique du carbure de calcium, do, la calciocyanamido, du forro-silicium et du silicium.
La Società Industriale Italiana, à Gênes, dispose de 18 000 HP
dérivés du Tronto. Elle fabrique du carburj de calcium dans
ses Usines de Capislrclla (Aquila) et do Acqua Santa (Ascoli),
dérivés du Tronto. Elle fabrique du carbure de calcium dans
force totale do 1 000 HP environ. Usine à Foligno : fabrique in
carbure de calcium, de baryte hydratée et do sols de baryum.
La Società Anonima Ferriere di Yollri, à Volili, a établi ses
usines à Darfo. Elle fabrique du carbure de calcium et du ferrosilicium employant 2 4oo IIP environ dérivés du fleuve Dezzo, et
possède un haut-fourneau électrique pour la production de l
fonte. Force : 5 a5o HP dérivée en partie du' fleuve Dezzo, $
partie fournie par la « Società Elettrica Bresciana ».
La Società Alti Forni G. A. Gregorini, h Lovere, a son usino s
1
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Lovere (Bergame) : Production : Acier spécial au four électrique.
III. — B R E V E T S
Force : 750 HP.
Droit de priorité en matière de brevets
La Società Italiana di Elettrochimica,
à Rome, dispose d'une
force de 4 o
HP environ produite par deux dérivations du
Le Congrès émet le vœu que, dans chaque pays appartenant à
fleuve Pescara et une du Tirino. Dans son usine à Bussi, elle fa- l'Union internationale, il y ait uniformité dans la loi, la pratique
brique de la soude caustique, des chlorates alcalins, des dérivés et la procédure pour les applications de la convention, notamdu chlore, du ferro-silicium, du carbure de calcium.
ment pour l'exercice du droit de la priorité, de façon que ton* les
La Società Italiana per la fabbricazione
dell' Alluminio ed altri adhérents des divers pays soient sur un pied d'égalité.
prodotti dell' elettrometallurgia,
à Rome, reçoit l'énergie qui lui
Le Congrès émet le vœu que, tors des échanges des ratifications
est nécessaire des centrales de la Société Italienne d'Electro-Chimie des Actes de Washington, l'accord se fasse entre tous les Etats
précitée. — Usine à Bussi : Production d alumine et d'alumi- sur les dispositions suivantes, qui avaient, été adoptées par la
nium. Fabrication d'électrodes pour fours à aluminium.
Sous-Gommission à la Conférence de Washington :
La Società Tubi Mannesmann, à Milan, a son usine à Dalmine
i° La durée du brevet, pris en vertu du droit de priorité ne doit
(Bergame) : 2 fours électriques pour la production d'acier spécial.
pas
être réglée par la date de la demande sur laquelle est basé te
800 HP fournis par la « Società Elettrica Prealpina ».
La Fonderìa Milanese di Acciaio, à Milan, possède deux fours droit de priorité ;
2 Lorsqu'une même invention aura fait l'objet, pendant, le
électriques do 3oo Kw pour la production d'acier spécial.
La « Società « Elba », à Gênes, exploite une centrale à gaz de délai de priorité, de plusieurs demandes de brevets ou de plu6 000 IIP environ. —• Usine à Portoferraio, pour la production du sieurs demandes de brevets additionnels ou certificats d'addition,
toutes ces demandes pourront être réunies en une seule pour le
carbure de calcium, du ferro-silicium, etc.
dépôt dans un autre, pays de l'Union. Toutefois, le. délai de priorité
La Società Elettrica e Elettrochimica
del Caffaro, h Brescia,
derive au total 10 000 HP du torrent Caffaro. Dans son usine à applicable à chacune de ces demandes aura pour point de départ
la date à laquelle elle a été déposée. Cette même date sera égale
Brescia (environ 3 5oo IIP), elle produit de la soude par l'élecment, seule à considérer en ce qui concerne chacune de ces
trolysc.
La Società Ing. Pioloni, Servadio e C, à Turin, possède une demandes, pour établir les effets du droit de priorité prévus au
2 paragraphe.
usine à Ancóne (270 HP). —• Production du carborundum, du
sulfure de sodium et de baryum.
Le Congrès regrette que les propositions de ta Commission de la
La Società Metallurgica Italiana, à Rome, a une usine à Livourne
Conférence de Washington en ce, qui concerne la réserve des
pour la production du cuivre électrolytique.
droite des tiers clans l'article 4 de la Convention de. l'Union n'aient
Ing. 0. Dosmann, à Pegli. Dispose d'une, usine à Pcgli pour la
pas pu être acceptées par la Conférence.
récupération de l'étain des rognures de fer blanc par l'électrolyse.
Mission est donnée au comité exécutif de faire des démarches
Eugenio Gnecco, à Arenzano, exploite la même industrie que auprès des pays opposants pour obtenir leur adhésion avant
le précédent.
l'échange des ratifications.
La Società Elettrochimica Vesuviana, à S. Giovanni a Teduccio,
Lé Congrès estime, en tous cas, que les propositions de la Souspossède une usine à S. Giovanni a Teduccio pour la même indus- Commission de la Conférence de Washington doivent être, consitrie que les deux précédents.
dérées comme la saine interprétation de l'article 4 do la ConLa Società Anonima Officine Elettrochimiche
Dott. Piossi, à vention.
Milan, a un contrat avec la « Società Lombarda per Distribuzione
Le Congrès souhaite que, dans tous les pays ,dc l'Union, les
di Energia Elettrica, pour la fourniture de i 5 000 HP environ. —- règles suivantes soient admises pour l'exercice du droit de
Usine à Legnano pour la transformation de l'azote atmosphérique priorité' " :
en acide nitrique. Fabrication de nitrate et de. chlorate de potasa) Que la preuve du droit de priorité soit à la charge du
sium.
breveté ;
Bulletin de la Chambrée de Commerce française de Milan.
b) Que les Administrations n'aient à contrôler l'identité de la
demande nouvelle avec la demande originaire que s'il y a conflit
avec les droits d'un tiers, ou si le breveté s'appuie sur la date de
XVI Congrès International pour la protection
priorité pour repousser des antériorités invoqués ;
de la p r o p r i é t é industrielle
c) Que si l'Office d'un des Etats de l'Union certifie que, on
Voici les résolutions adoptées au Congrès de Londres des
vertu
d'une spécification ou d'un amendement ayant été déposé à
3-8 juin 1912 :
certaine date en connexion avec une demande de brevet, la
I. — EXPOSITIONS. — PROTECTION PROVISOIRE
priorité à cette date a été accordée à une demande subséquente,
Le Congrès émet le vœu que les propositions suivantes soient
cette date devra être considérée comme le point de départ du
prises en considération pour le règlement des questions relatives
délai de priorité prévu par l'article. 4 ;
aux expositions :
d) Qu'en cas de revendication d'une priorité basée sur-une spé« Chacun des Etats contractants acceptera de protéger, confor- cification provisoire à laquelle a été rattachée une spécification
ti miment à ses lois nationales, les inventions brevetables ou
complète, et quand, en outre, il y aura non-conformité entre
« susceptibles de faire l'objet d'un modèle d'utilité, les marques, l'objet des deux spécifications, la date de la priorité pour la
« les modèles et dessins industriels figurant à une exposition offi- partie non comprise dans la spécification provisoire soit celle- de
« rielle ou officiellement reconnue, organisée sur son, territoire, la spécification complète.
« sans exiger le payement des taxes de dépôt avant un délai d'un
Le Congrès, prenant acte des votes émis en séance et des Ira-,
« an à partir du jour de la demande de protection, et sans que
vaux ultérieurs de la Commission spéciale qui a été désignée,
« le payement des dites taxes puisse être considéré comme une
charge le Comité exécutif de poursuivre l'élude de cette question
« obligation pour l'exposant, si celui-ci renonce à la protection
pour arriver à une entente complète sur les conditions d'exercice
« accordée. »
du droit de priorité.
L'exposition de l'objet breveté sera considérée comme équivaObligation
d'exploiter
lant à une exploitation pendant la durée de l'exposition.
La saisie des objets se trouvant dans l'enceinte de l'exposition
Le Congrès émet à nouveau le vœu que les groupes nationaux
ne pourra être pratiquée que par simple description.
de l'Association internationale s'efforcent d'obtenir, dans leurs,
0 0 0
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II. —

JURIDICTIONS CONSULAIRES

Le Congrès renvoie à un prochain Congrès l'étude de la question
âes juridictions consulaires,

pays respectifs, que le défaut d'exploitation de l'invention brevetée ait pour sanction non pas la déchéance du brevet, mais Ja
licence obligatoire qui serait organisée par la loi intérieure/
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IV. — MARQUES E T CONCURRENCE DÉLOYALE

Le Congrès émet le vœu :
Que tous les pays, notamment les pays de l'Union de Paris,
assurent une protection efficace contre la concurrence déloyale,
sous quelque forme et de quelque manière qu'elle se produise.
Que, notamment, tout signe disiinetif connu dans le commerce
comme désignant les produits d'un fabricant, ou d'un commerçant, soit protégé indépendamment de tout enregistrement contre
toute concurrence déloyale, c'est-à-dire contre tout usagé de ce
signe qui serait susceptible de créer une confusion pour le,public.
Le Congrès donne mission au Comité exécutif de faire les
démarches nécessaires pour essayer d'obtenir que, lors de l'échange
des ratifications de l'Acte de Washington :
i° Dans l'article C, n° a, de la Convention, tel qu'il a été revisé
à Washington, les mots pouvait! servir soient remplacés par ; qui
sont indispensables pour ;
a Qu'à l'article 0 du texte de Washington soif ajoutée la disposition suivante :
« Le dépôt au pays d'origine n'est pas nécessaire, si la marque
a est conforme à la législation du pays ou la protection est
« demandée, et la protection d'une marque déposée dans un pays
u de l'Union sera indépendante de la protection obtenue par la
« même marque dans les autres pays ; »
3° Que le délai de priorité peur les marques soit porté à une
année.
Le Congrès émet le vœu qu'à une prochaine revision do la
Convention d'Union la disposition suivante soit adoptée :
« Le ressortissant de l'Union qui a fait usage, dans un Etat de
« l'Union, d'un signe distinctif qui est connu dans le commerce
« comme désignant ses produits, conservera, même après l'appro« prialion de ce signe, par dépôt on autrement, par un tiers, dans
«.un des pays de l'Union, le droit, de l'employer dans le pays pour
« désigner sa marchandise ».
Le Congrès désigne une Commission chargée d'élaborer un
projet de loi-type sur les marques collectives, que le Comité.-.cxécutif soumettra à J'enquête des groupes nationaux pour présenter
un texte au prochain Congrès,
0

V. — - FAUSSES INDICATIONS ru;
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Le Congrès émet, le vœu que 1ous les pays de l'Union adhèrent
à l'Arrangement de Madrid sur les fausses indications de provenance et que toutes les législations intérieures assurent la répression efficace de touïes les fausses indications de, provenance.
Vf.

—

DIVERSES

MODIFICSTIONS

Le Congrès émet le vœu :
a) Que les dessins et modèles, et les œuvres d'art appliqués à
l'industrie jouissent, dans lous les pays, quels que soient leur
mérite et leur destination, de la protection des lois et conventions
relatives à la propriété artistique, sans être soumis à d'autres formalités que celles imposées par ces lois aux auteurs protégés par
elle ;
b) Que les œuvres artistiques restent protégées, quels que soient
leur mérite et leur destination, même industrielle, par la législation sur la propriété artistique, indépendamment des droite', .qui
peuvent résulter des lois spéciales sur les dessins et modèles ;
c) Que le Bureau international de Berne, en exécution du vœu
émis par la Conférence de Washington, mette à l'élude, dès à présent, un projet de Convention relatif à IVnregistranenldes dessins et modèles en tenant compte, dans la plus large mesure possible, des dispositions votées à Bruxelles par l'Association internai iorn'.e ;
d) Qu'il étudie en même temps le système d'enveloppe perforée
étudié par l'Association française et préconisé par elle, sur laquelle
l'Association française attire l'attention do l'Association internationale et de ses groupes nationaux pour la création, dans chaque
pays, d'un mode facile de prendre dale de création ;
e) Que l'on profite'de l'élaboration d'un enregistrement international pour unifier, en matière de dessins et modèles, la durée
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du droit de priorité, en portant ce délai à douze mois, comme pou
les brevets, et pour faire disparaître l'obligation d'exploiter cl
l'interdiction d'importer existant dans-certains pays ;
/ ) Que l'Association internationale signale aux divers Gouvernements la nécessité de réclamer aux Etats-Unis, à l'occasion de
l'exposition ' de San-Francisco, une protection efficace pour les
dessins ot. modèles actuellement dénués de toute protection dans
ce pays.
Le Congrès charge une Commission spéciale de poursuivra,
d'accord avec le Bureau international de Berne, l'étude de l'enregistrement inlernationl des dessins et modèles,
f

La

fabrication de la pâte â papier
au m o y e n des genêts

Le papier de journaux et de la plupart dos livres est fait de
pâte de bois, et il s'en fait une telle consommation que, pour
éviter le déboisement qui en résultera à bref délai si on n'y remédie pas, on a cherché à employer d'autres plantes que les essences
ligneuses qui soient capables de fournir de la pâte à papier. Des
essais encourageants ont été faits dans plusieurs directions. Ainsi,
aux Etals-Unis, oit se fait un véritable gaspillage de papier, on a
essayé le mats, le sorgho et même là tourbe ; certains bambous
à papier, le mûrier, sont employés depuis longtemps par les Chinois et les Japonais, et l'alfa depuis peu, mais ils ne fournissent
pas un papier bon marché. Toutefois, l'emploi du bambou commun, très abondant dans toute la zone tropicale, a été repris tout,
dernièrement et les recherches paraissent sur le point d'aboutir, et
dos essais faits en Italie avec le genêt, plante extrêmement commune, sont assez avancés pour qu'il soit intéressant 'de les signaler
avec quelque détail.
Le genêt est riche en fibres textiles ; il croît spontanément dans
les terrains incultes. Jusqu'ici, on n'avait pu utiliser avantageusement le genêt, à cause de la difficulté très grande que l'on
éprouve à séparer la libre de la partie ligneuse par des procédés
mécaniques ou chimiques. Or, M. Persichetti a trouvé un moyen
pratique d'obtenir ce résultat, si bien qu'il. apparaît rationnel
d'envisager la culture méthodique de cette plante en vue de la fabrication do la pâte à papier. Le genêt, qui porte peu de feuilles,
mais beaucoup de rameaux longs et flexibles, ne réclame, une fois
semé, aucun soin particulier ; il ne craint ni les intempéries, ni
les parasites, ni les maladies, et la même genétière, à 10 ooo plants
par hectare, peut demeurer en production durant une vingtaine
d'années. Les seuls frais sont ceux do la récolte et du transport, qui
peu-vent porter le prix du genêt desséché à 3 fr. 3o les roo kilogs.
D'après le professeur Carlo Neppi, de l'Université de Pise, l'hectare de genélièro peut produire annuellement aoo à a35 quintaux,
et d'après les expériences faites sur les domaines du prince
lîorghesc, à Anzio Nelluno, le prix de revient du quintal de matière
brute ressort à environ o fr. 45.
Voici, d'après le Génie Civil du 5 octobre 191 a, quel est le traitement industriel du genêt :
Dans le procédé do M. Persichetti, le genêt est d'abord desséché
au grand air, sur le sol, ce qui a pour effet de réduire de moitié*
les frais de transport. Le genêt desséché est découpé à la tranche,,
passé dans un premier broyeur, soumis à un trempage pendant
six à sept jours dans la soude caustique dans des bassins cimentés,
à un passage dans un second broyeur, puis à la presse hydraulique;
en vue d'éliminer l'eau, la chlorophylle et d'autres éléments qui
constituent des sous-produits utilisables ; ensuite, on procède à"
l'éfaufilemcnt cl au lavage dans une première pile hollandaise,
puis au blanchissage de la matière dans une deuxième pile hollan-.
daisc, et enfin au passage à la molasse.
Pour exécuter ces opérations et traiter, en une journée d«
dix heures, 20 quintaux de genêt desséché, fournissant i4 q '
taux do pâte à papier, le matériel suivant est nécessaire : a hachepaille ou tranches, 4 cylindres broyeurs, 2 presses hydraulique
4 piles hollandaises et 3 molasses.
Le traitement à la soude caustique laisse, comme résidus, une
grande quantité de liqtddes alcalins pouvant servir à' la fabric?'
tion du savon-. Le genêt contient, en effet, dés substances saponft
u
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fiables, palmiline, saponine, analogues à celles du Bapindus cultivé
en Algérie, cl dont M. Ribard, pharmacien à Alger, a réussi à
préparer un savon. Le genêt contient aussi une notable proportion
|e chlorophylle, i %, qui peut être récupérée facilement sous
forme de laque solide. Cet extrait sec se vend 8 francs le kilo' t r r a i u m e , alors que l'extrait liquide produit par plusieurs importantes fabriques de produits chimiques ne vaut que 4 francs.
La pâte à papier obtenue est de bonne qualité : elle peut servir à
faire des papiers à lettre, à dessin, etc. ; et clic se vend 4o francs
les IOO kgs. Pour chaque quintal de pâte, fabriquée, il y a production de résidus, qui peuvent, être évalués à une trentaine de francs.
11 convient do rappeler qu'un Français, M. Roger, de ïrcignac
(Corrèze), avait entrepris aussi des recherches encourageantes sur
cette utilisation des genêts, et qu'il était arrivé à des résultats concordant, à peu près avec ceux de M. Persichctti.

.

Les b é n é f i c e s d ' u n e s t a t i o n c e n t r a l e é l e c t r i q u e
et le n o m b r e d'années d e x p l o i t a t i o n
M. J . Tsehernol'f a étudié dans Eleklrolechnik
und Maschinen
htm, en se basant sur la statistique publiée par l'Union des Centrales allemandes, la variation des bénéfices et des recettes de
diverses stations centrales importantes avec le nombre d'années
'd'exploitation. H a pu dresser le tableau suivant :

'

PUISSANCES

NOMBRE

EN kW.

D'USINES

EXCÈS
BRUT
de receltes
en centièmes
-—~—- •—
AL'BÈS

1 an

%5o à 5 o o
5oo à looo
îooo à 2 0 0 0
looo à 3 o o d

•12

ANS

RECETTES
TOTALES
en ceniimes
par 1 w-h.

DÉPENSES
TOTALES
en cen itïus
]>ar kw-11.

APRÌ.*,
1 AN

AI'HUS
1â ANS

AMSKS
1 AN

APRÈS
H ANS

3?,9
35,9

26,6

27,5

28,8

9,9
«,9
13,6

33,8

19,2

14,4

I5

6,3

10,7

42,2

*9

5,o

' io,4

20

3.5.

11,9

42.0
52,7

23

5,3

11,3

39,7

25,2

!

Les premici's travaux ont été commencés à la fin de rgio. À
l'heure actuelle ils se poursuivent normalement, après avoir été
considérablement entravés par la guerre civile.

Les installations hydro-électriques de la
Société R o m a n d e d'électricité
La Société Romande d'Electricité a été créée, en 190/4, par la
fusion de la Société Electrique Vevey-Monlreux et de la Société des.
Forces Motrices de la Grande Eau, qui se faisaient concurrence
pour distribuer l'énergie électrique sur les bords du Léman, dans,
le canton de Vaud, entre Vcvey, Montrcux, Villeneuve, Aigle et
Leysin. La Société Romande exploite, en outre, le Tramway électrique Vevey-Montreux-Chillon.
Le réseau de distribution de la Société Romande est alimenté
à l'heure actuelle par quatre usines hydro-électriques et par une
usine à Vapeur, qui peuvent développer les puissances moyennes
suivantes' :
i ° . L'usine do la Baie do Montrcux
260 HP
2 L'usine du Pays d'Enhaut
1 000 »
3° L'usine de la Grande-Eau
3 000 »
4° L'usine du lac de Tanay :
3 000 »
5°.Une usine à vapeur de réserve
2000 »
0

Comme l'énergie produite par ces installations' est entièrement
utilisée, la Société Romande a décidé de faire procéder à de nou-'
vaux travaux.
Elle a décidé notamment la pose d'une seconde conduite forcée
du lac Tanay à l'usine de Vouvry (hauteur de chute 960 m.), de
manière à pouvoir doubler la puissance instantanée de cette usine.
Elle va entreprendre également l'aménagement du Palier Supérieur de la-Grande Eau. Avec une usine construite près du Sépey,
la Société disposera d'une nouvelle puissance de. 1 000 à 1 600 HP.
Ccll'e-puissancc pourra ultérieurement être portée à'4'oo'o HP après
l'achèvement des travaux de dérivation, dans le bassin de la
Grsndc Eau, des eaux du lac d'Arnon, lac situé dans le Canton do
Berne, près do la Commune de Gsleig. Lorsque l'utilisation do
ces causi sera complète,, les,, usines. de "la Grande .Eau pourront
produire! айооо" chevaux.

En général, les bénéfices des stations centrales électriques laissent à désirer pendant les premières années de leur exploitation ;
qïi peut cependant les considérer comme des entreprises de tout
repos dont les revenus augmentent à l a longue et atteignent une
valeur tout à fait satisfaisante. Comme, on le voit d'après le tableau, les recettes par kilowatt-heure tendant à diminuer, ce qui
L'énergie hydraulique dans les divers
est dû d'une part à l'abaissement des prix pour lumière et à l'augEtats européens
mentation de l'énergie motrice. Les dépenses totales (frais de proD'après M. -Kœhn, la puissance hydraulique dont, on pourrait
duction directs) diminuent également avec l'augmentation de la
disposer pendant 9 mois de l'année dans les divers pays d'Europe
durée d'exploitation, ce qui est dû à une meilleure organisation
, est donnée en chevaux par le tableau suivant :
du travail.
Aux turbines

B a r r a g e de la Boquilla
La Mcxlcan Northern Power C° fait actuellement construire un
grand barrage à La Boquilla, sur le Rio Conchos, affluent du Rio
Grande, dans l'Etat de Chihuahua, au Mexique, pour constituer un
immense réservoir, qui n'aura p a s moins de i 5 o kilomètres carrés
dfe superficie, et 3 milliards 800 millions de mètres cubes de capacité
(Engineering Record des 25 mai et 19 octobre 1912).
Ce barrage, une fois terminé, aura une hauteur totale de
79 m. 00 au-dessus des fondations, cl de 6 9 m. 5 o au-dessus du. lit
delà rivière. A celte profondeur, son épaisseur sera de 61 m. i 5 . Il
est établi en plan suivant un arc de cercle de 264 ni. de rayon
d extrados, et sa longueur ati sommet sera de 206 mètres.
Les fondations sont en béton composé de 1 partie de ciment,
i partie 3/4 Ce sable, cl 6 partie i / 4 de pierres cassées, ayant au '
pus 10 centimètres. Le corps de l'ouvrage est en béton « cyclo|een », composé de béton ordinaire, au dosage 1 : 2 1 / 4 : 7 3/4,
«ans lequel on incorporera des blocs de pierre pesant jusqu'à
lo tonnes.
A un kilomètre environ en amont du grand barrage, on en
c o n s t r u i t un second, pour barrer un col ouvert entre deux collines. ,
.e second barrage aura une hauteur de 22 mètres au-dessus du
et, de 33 mètres au-dessus des fondations. Ce mur est en maçonnerie, avec mortierde j>ou?,zolane' artificielle, composé de 1 partie
«e chaux ordinaire, 1 partie d'argile cuite, et 3 parties de sable.
0
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Les plus grandes vannes du monde
Ces vannes sont celles qui sont installées au nombre de trois
aux-conduites forcées des turbines hydrauliques-de .10 ooo-HP
de la Ontario Power C", à Niagara Falls (Canada). Elles ont été
construites par. la Chapman Valve Manufacturing С", d'fndian
Orchtól, Massachusetts (E.-U.) ; elles pèsent. chacune environ
5g termes. Le-diamètre" intérieur de passage de l'eau est de-2 7/j,
et la hauteur maximum d'une vanne est de g ao, la largeur totale
étant de 3 3 5 .
La,charge que supportent ces vannes correspond à une hauteur
d'eau de .42 m. environ, clic atteint 200 tonnes sur chaque vanne.
Le-corps des appareils est en fonte," l'obturateur' яюЫЦ es,l„en.
aciereôulê et pèse~près de 9 tonnes- ; son étanclîéité est assurée
par une bague rapportée en bronze. L'usure due aux déplacenl

m
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ïuenis de cet obturateur est tout entière reportée sur des laines de
guidage de bronze, faciles à remplacer. La levée et la descente de
Fobluralcur sont commandées par deux tiges filetées en bronze,
commandées elles-mêmes simultanément par des pignons dentés
actionnés par un moteur électrique commun de i5 HP, qui permet d'effectuer la manœuvre en 3 minutes environ.

,
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BIBLIOGRAPHIE
Géographie Générale (classe de seconde), par M M . B U S S O N
et I I C E I ' S E R . Librairie Félix Àlcan, Paris.
Je suis d'avis qu'on doit une grande reconnaissance "à ceux qui
ont assumé la tâche d'enseigner la géographie. Nulle science n'est
plus captivante ; elle s'adresse à tous, au militaire, au politique,
à l'agriculteur',- au commerçant, à l'industriel, au marin, au touriste, à l'artiste, au philosophe. Elle touche à toutes les autres
sciences et les- lecteurs de La Houille Blanche, ne sauraient plus
que d'autres lui rester indifférents.
Depuis cinquante ans des progrès considérables ont été accomplis, non seulement dans la contexture de la •science môme, mais
aussi dans la manière d'en présenter, d'en diffuser et d'en vulgariser les résultats : un simple coup d'œil sur les atlas et les
livres d'aujourd'hui, comparés à ceux d'avant même 1 8 8 0 , en dit
plus long ipic bien des discours.
Parmi ceux qui se sont voués à la tâche de cet enseignement,
MM. FÈVRE cl HAUSER, qui se sont récemment agrégé M. H. B U S SON, nous donnent périodiquement, en d'excellents livres dont
j'ai déjà ou le plaisir de rendre compte ici, la moelle des ouvrages
les plus récents et les plus sérieux auxquels, dans leur louable
probité, ils sont, les premiers à inciter leurs lecteurs à se référer
dans des index bibliographiques fort clairs par lesquels ils terminent leurs chapitres.
Il faut féliciter les jeunes gens ! On leur fait aujourd'hui-des
livres de science sérieux, faciles à lire, bien documentés, bien
ordonnés, où on ne trouve pas de paroles inutiles, où chaque mot
porte. — En maîtrisant les 6 0 0 pages do la Géographie Générale, l'élève de seconde, auquel il est plus spécialement destiné, en
saura plus que nous n'en savions à a5 ans ! Il a, condensée sous
un faible volume, une science que ses aînés n'acquirent pas toujours en trente ans, et si j'étais Asmodée,' je ne serais pas surpris
de voir le père lire avec intérêt le livre que MM. Busson, Fèvre et
Hauser ont délivré au fils.
La Maison Alcan a apporté ses soins habituels à l'édition. Chapitres courts, tables concises et complètes, cartes, schémas, diagrammes, vues, illustrations, judicieusement répartis ; typographie agréable et nette, papier de corps résistant, reliure simple
et robuste, font que le livre appelle l'œil et la main, et qu'on le
consulte avec un réel plaisir.
J'en sais plus d'un qui, ayant, et de beaucoup, dépassé la
classe de seconde, sera lieu roux de 1c posséder.
Fi;VUE
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cubes à l'heure, fournissent à l'industrie tout l'oxygène et (04
l'azote qui lui sont déjà nécessaires ; petit à petit, les csprjtj
s'accoutument à l'idée de mettre à profit les affinités formidables,
de cet oxygène, source de toute vie et de toute combustion, et
l'heure s'avance de la révolution qui attend de ce fait toute ]j
grande industrie : métallurgie, industrie chimique, éclairage, agri-,
culture. Dès à présent, tout à fait au point et susceptible de rendements merveilleux, les appareils do liquéfaction et de sépara
tion de l'air seront bientôt des accessoires obligés de toute indus-,
Iric et il devient indispensable aux ingéneurs de se mettre an
courant de la technque si spéciale qu'ils mettent en jeu.
Présenté sous la forme sobrement humoristique coutumière i
l'auteur, l'ouvrage possède encore d'autres éléments d'intérêts —
et non des moindres — dans la belle préface de M. d'Arsonval,
dans le récit des tribulations de l'auteur dans une lutte prolongée
six ans .avant lo succès ; enfin, dans la façon plutôt vive avec
laquelle M. Claude rappelle à plus de modestie certaines prétentions extraordinaires'qui ont été formulées sur le sujet.
Installations
électriques
de force et lumière.
Schémas,
et connexions, par Adr. C U R C H O D , In 8" de V I I I - S ^ pages, avec
39 planches. Dunod et Pinat, éditeurs, Paris. P r i x 4 fr. 50.
Le livre M. A. CURCHOD, dit, M. P. Janct dans sa préface, « est
un ouvrage de praticien, et fait pour les praticiens. Sans doute,
quiconque a la prétention d'aborder 'des montages de machines et
de tableaux de distribution doit être capable d'établir lui-même,
avant l'exécution, tous les schémas dont il doit avoir besoin, cl
notre confiance, assurément, serait bien limitée en un ingénieurqui serait obligé d'avoir recours à un aide dans ce travail. Mais,
de même que l'usage d'un formulaire ou d'un aide-mémoire est
parfaitement légitime lorsqu'il s'agit de retrouver rapidement d»
formules ou des résultats numériques qu'à la rigueur, en y donnant la réflexion nécessaire, on retrouverait sans cela, de même
un ouvrage comme celui de M. Curchod peut rendre de notables
services dans la pratique, en économisant le temps précieux que
l'on passerait à rechercher les meilleures dispositions d'un montage connu. C'est donc, dans son genre, un véritable formulaire;
formulaire de schémas qui doit prendre sa place à côté des excellents formulaires de formules et de nombres que chacun connaît,
« A ce titre, il nous a paru intéressant de le signaler et de le
recommander au public électricien. Sous son apparence modeste,
nous sommes persuadé qu'il ne manquera pas d'être apprécié der
praticiens. Son format même et sa disposition typographique, qui
permettront de lui faire prendre place, dans une poche intérieure,
à côté de l'indispensable règle à calcul, ne peuvent que le faire
accueillir avec faveur ; détail de minime importance, dira-ton,
mais détail qui prouve tout le soin avec lequel l'auteur a cherché
à être utile, — non pas à son lecteur, puisqu'il n'y a guère de
texte dans l'ouvrage, — mais à son compagnon de travail. C'est
donc bien sincèrement que nous lui souhaitons le succès auquel
il peut prétendre. »
:

Polytechnique.

Air liquide, Oxygène,
Azote, par Georges C L A U D E , lauréat de l'Institut, préface de M . D ' A B S O N V A L _ In-8« de 400 pages,
avec figures. Dunod et Pinat, éditeurs, Paris. Prix 15 francs.
En K)o3, M. G. CLAUDE publiait sur l'Air liquide, encore à ses
débuts, un ouvrage dont le succès a été très vif. Dès cette époque,
ses travaux personnels t'avaient, en effet, convaincu de l'importance extrême des basses températures et de la nécessité de vulgariser ce sujet si curieux.
Conformément à ses prévisions, la question s'est considérable-,
ment élargie ; elle réclamait un ouvrage plus complet, entièrement nouveau, qu'il présente aujourd'hui au public. A la suite
de travaux auxquels M. Claude lui-même a fourni, comme on
sait, la plus large contribution, la liquéfaction de l'air est devenue la base "d'une industrie dès à présent considérable. Près
de cinquante installations, dans beaucoup desquelles l'air atmosphérique est liquéfié à raison de plusieurs centaines de mètres

Génératrices
de courants et moteurs électriques.
Introduction à l'étude de l'électrotechnîque appliquée par C . GUTTOX.
professeur à la Faculté des Sciences de Nancy- In-8° de X-202
pages, avec 213 figures, Dunot et Pinat. éditeurs, Paris. Prix
broché 9 francs.
Cet ouvrage reproduit des leçons faites à l'Institut élcclrotcclmique de l'Université de Nancy, et relatives aux conditions de fonctionnement des diverses machines électriques couramment employées.
Intermédiaire entre un cours d'électricité et un traité purement
technique, ce livre aidera les débutants dans l'art de l'ingéniettf
électricien et rendra service au lecteur qui désire - connaître te
machines électriques, soit par curiosité, soit parce qu'il est appelé
à les utiliser.
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