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REVUE DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DES PUBLICATIONS TECHNIQUES 

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

ÉLECTRO MÉTALLURGIE 
Préparation du Baryum. Note de M . Camil le MATIGNON, 

présentée pa r M . H. Le Chate l ier , séance du 5 mai 1913. 

M. Gùnlz, auquel on doit tant de beaux travaux de Chimie mi
nérale, a donné une excellente méthode de préparation de ba
ryum, l'ondée sur la réduction de son oxyde par l 'aluminium. 

La réaction exothermique est encore facilitée par la volatilité 
du baryum. 

Il a paru théoriquement à M. Matignon que le silicium devait 
pouvoir effectuer la même réduction, malgré l'écart énorme de 
3 5 cal. entre les chaleurs de formation des deux oxydes, baryte 
et silice, rapportées à i atm. d'oxygène. 

Effectivement, si l'on mélange int imement du silicium et de 
la baryte anhydre dans les proportions théoriques de 3 BaO par 
atome de silicium, on constate que la réaction s'effectue réguliè
rement à i 2 O O ° , le silicium prenant la place d'une quantité équi
valente de baryum. 

L'auteur a opéré avec un silicium d'origine allemande, préparé 
sans doute d'après le procédé de Bernhard Scheid et dosant : 
S i , . 9 4 ; SiO 2, 0 , 6 ; Fe, 3 ; avec un ferro-silicium de Girod, do
sant 9 6 pour 1 0 0 de silicium, et Un autre ferro de même origine 
à 9 0 pour 1 0 0 . Ce dernier produit, cassant, facilement pulvéri-
sable, d'une fabrication courante, convient très bien pour l'opé
ration indiquée ci-dessus. 

Si l'on tient compte que le ferro à G 5 pour 1 0 0 de silicium est 
plus coûteux et plus difficile à obtenir à cause de la volatilité de 
l'élément au four électrique, que d'autre part ce ferro à haute 
teneur s'est vendu pendant quelque temps à raison de 5 O O fr. la 
tonne, on peut certainement admettre pour le prix.de revient du 
ferro à 9 0 pour 1 0 0 une somme inférieure à o fr. 5 O par. kilo
gramme de silicium effectif, susceptible de mettre en liberté près 
de 1 0 kilogr. de baryum. La préparation se ramène à un chauf
fage qu'il faut produire électriquement pour sa bonne régulari
sation, mais qui, effectué dans l'usine productrice du ferro-sili
cium, avec de l'énergie électrique à bon marché, ne sera pas 
coûteux. Il apparaît donc que celte méthode de préparation du 
baryum est susceptible de fournir le baryum à bon marché et 
d'en faire, si les besoins l'exigent, un métal tout à fait industriel. 

ÉLECTROMÉCANIQUE 
Principe d'un Moteur électrostatique. Note de M. E u g è n e 

BLOCU, présen tée pa r M. J . Violle, séance du 9 j u i n 1913. 

On a souvent comparé un galvanomètre à un moteur dynamo
électrique : l 'aimant et le cadre d'un galvanomètre à cadre mo
bile jouent le rôle de l'inducteur cl de l 'induit d'une dynamo. 
Une comparaison analogue peut être faite entre un électromètre 
cl un moteur électrostatique, et c'est ce qui a conduit l'auteur à 
essayer de transformer l'électromôtre classique à quadrants en 
un moteur. 

Si l'on supprime la suspension- de l'aiguille d'un électromètre, 
en supportant simplement celle-ci par un axe très mobile, le 
couple électrique, qui n'est plus contrebalancé par un couple de 
torsion antagoniste, entraîne l'aiguille à l 'intérieur de l'une des 
paires de quadrants Q. Si, à ce moment, on renverse le signe de 
la charge de l'aiguille, ou, ce qui revient au même, le signe de 
la charge des quadrants, l'aiguille continuera à tourner et ira se 
loger dans l 'autre paire de quadrants Q'. Un nouveau change
ment de signe fera continuer le mouvement, et ainsi de suite, de 
sorte que l'aiguille prendra un mouvement de rotation continu. 

M. E . B L O C H a d'abord réalisé l'expérience en montant, ?sur 
l'axe qui supporte l'aiguille, un commutateur qui, par contact 
avec des balais fixes, effectuait les inversions de charges aux ins

tants opportuns : l'appareil fonctionne, mais irrégulièrement, à 
cause des étincelles qui accompagnent chaque commutation. Les 
résultats deviennent au contraire très satisfaisants si l'on fait ap
pel, pour inverser les potentiels, au courant alternatif. On peut 
alors employer deux montages différents : i° l'aiguille restant à 
un potentiel .fixe, les quadrants sont portés à des potentiels op
posés alternatifs ; 2° les quadrants, étant portés à des potentiels 
fixes et opposés, l'aiguille est reliée à un pôle de la source aller-
native dont l 'autre pôle est au potentiel zéro. Dans l 'un et l'autre 
cas, on obtient une rotation continue de l'aiguille sans aucune 
étincelle et avec une période qui, comme on le voit aisément, est 
la moitié de ôelle du courant alternatif. 

Ainsi clans une expérience, l'aiguille est maintenue à 2 5 O O volts 
par une batterie d'accumulateurs. Les quadrants sont portés à des 
potentiels alternatifs maxima de 1 5 O O volts environ au moyen 
d'un transformateur alimenté par le secteur de la rive gauche 
( 4 2 périodes) : le secondaire est fermé sur une forte résistance 
dont le milieu est au potentiel zéro et les extrémités en relation, 
avec les deux paires de quadrants. On obtient une période de ro
tation de 2 1 tours par seconde. 

Une des principales difficultés de l'expérience est la suivante : 
la rotation continue de l'aiguille ne peut se maintenir que si l'ai
guille- a été préalablement lancée avec la période même de sa 
rotation définitive et, de plus, abandonnée à elle-même dans une 
phase convenable de son mouvement. En d'autres termes, le mo
teur actuel a les propriétés d 'un -moteur synchrone ordinaire ; on 
peut le qualifier de moteur synchrone électrostatique à courants 
alternatifs. La puissance du moteur étant très faible, il faut non 
seulement réaliser, au moment de l'accrochage, un synchronisme 
et une concordance de phase très l'igoureux, mais encore obtenir 
ce résultat avec un frottement minime et abandonner l'aiguille 
sans choc, sans quoi le moteur se décroche. L'auteur a pu y réus
sir en effectuant le lancement par l'air" comprimé et en utilisant, 
comme d'habitude, la stroboscopie. 

Dans le petit appareil qu'il a fait fonctionner, la rotation, une 
fois amorcée, se maintient facilement pendant plusieurs heures 
avec une dépense évidemment insignifiante. Les applications pra
tiques sont restreintes par la petitesse de la puissance réalisée, 
mais nullement exclues. Par exemple, en mettant le potentiel al
ternatif sur l'aiguille et en utilisant des contacts à étincelle ou, à 
frottement, on peut prélever, une partie de la phase totale du 
courant alternatif, ,et par suite redresser un courant de haut po
tentiel. L'intensité du courant que l'auteur a pu redresser dans 
ses essais est limitée pour l 'instant à une très petite fraction 
d'ampère ; car la résistance occasionnée par les étincelles pro
voque trop facilement le décrochage du moteur. Mais s'il s'agit 
seulement, comme dans certaines expériences sur l'ionisation des 
gaz, d'obtenir, un potentiel redressé assez élevé, l'appareil précé
dent résout, le problème d'une manière satisfaisante. 

SOCIETE DES INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE 

les théories sur les alliages métalliques et leurs appli
cations industrielles, p a r M. PORTEVIN, séance du 2 Mai 1913. 

M. A. P O K T E V I N dit que les travaux et recherches concernant 
la structure des alliages vont en se multipliant et que c'est tout 
juste si ceux qui s'occupent de cette question peuvent se main
tenir constamment au courant de ce qui se publie actuellement 
dans tous les pays. L'exposé de recherches entreprises dans le 
but d'élucider un point particulier risque de ne pas être compris 
entièrement par ceux qui né sont pas un peu spécialistes en cette 
matière. Aussi a-t-il paru utile de donner ic i .une idée d'ensemble 
de l'état actuel des conceptions sur la structure des alliages métal-
lfques et des relations entre cette structure et leurs propriétés. 
Malheureusement le sujet est tellement vaste que l'on ne peut, 
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dans une simple communication, que l'effleurer sous forme d'une 
énumération rapide des idées principales, des tètes de chapitre 
en quelque sorte. 

HÉTÉROGÉNÉITÉ CHIMIQUE. — Si l'on examine au microscope, 
d'après les procédés habituels de la mélallographie, les alliages 
métalliques, le premier ' fait qui apparaît, c'est l'hétérogénéité de 
]a structure ; on observe en effet, sous l'action des réactifs d'at
taque, une différenlialion en éléments de structure, de forme, 
d'aspect, de couleur, de dimensions variables. Une première 
question se pose : quelle est la composition chimique de ces élé
ments ? Appartiennent-ils à une, deux, ou une infinité d'espèces 
chimiques. ? Puisque l'on a affaire à un système hétérogène, il 
est naturel de s'adresser à la loi d'équilibre des systèmes chimi
ques hétérogènes ou loi des phases qui règle les conditions de 
coexistence en équilibre des espèces chimiques ou phases. Cette 
loi se traduit graphiquement, pour les systèmes à deux eompo
sants et, par suite, pour les alliages de deux métaux ou alliages 
lunaires, par des diagrammes d'équilibre donnant, pour une pres
sion donnée, k pression atmosphérique par exemple, la consti
tution chimique en fonction de la température, d 'une part, et, 
d'autre part, de la concentration, c'est-à-dire de la proportion glo
bale de l'un des métaux dans l'alliage. 

Sans entrer dans le détail de toutes les conséquences des dia
grammes d'équilibre, on peut en signaler quelques-unes : 

Sauf à certaines températures particulières marquées sur le dia
gramme par des lignes horizontales, tous les éléments de struc
ture d'un alliage de deux métaux, ou bien ont la même compo
sition chimique et l'on dit qu'il n'y a qu'une phase, ou bien se 
répartissent entre deux compositions chimiques déterminées et 
connues par le diagramme, on dit qu'il y a deux phases. 

Le diagramme comporte une série de. lignes qui marquent un 
changement dans le nombre des phases ou la substitution d'une 
phase à une phase existante : lorsque ces lignes sont dans la ré
gion où l'alliage est complètement solide, elles prennent le nom 
de lignes de transformation. Toute la théorie de la trempe et du 
recuit des alliages déroule de l'exisence de ces lignes de trans
formation : leur détermination est donc extrêmement importante 
et l'industrie a largement profité de la précision apportée dans 
les traitements thermiques par la connaissance de ces lignes. 

Les modifications chimiques qui accompagnent, pour un al
liage de composition donnée, le passage d'une ligne de transfor
mation, ont leur répercussion sur toutes les propriétés physiques, 
chimiques et mécaniques de l'alliage, qui subissent de ce fait 
un changement rapide dans la loi de variation de ces propriétés 
avec la température. En particulier, la modification brusque de 
la chaleur spécifique a pour conséquence une absorption de cha
leur à l'échauffement et un dégagement de chaleur au refroidisse
ment : c'est- la base de la méthode d'analyse thermique qui sert 
en première ligne pour établir les diagrammes d'équilibre ; la 
dilatation peut être et a été employée dans ce but ; la dilatation 
importante qui accompagne au refroidissement les points de trans
formation intervient non seulement dans la théorie de la trempe 
des aciers, mais encore se manifeste directement dans la. pratique : 
cest ce qui explique l'insuccès des aciers spéciaux à bas point 
de transformation, qu'on avait essayé d'employer comme rivets. 

Si, au lieu d'examiner les variations de constitution chimique 
et de propriétés d'un même alliage avec la température, on exa
mine celles qui se produisent à la température ordinaire en fonc
tion de la teneur d'un des métaux, on peut, ainsi en tirer des con
clusions intéressantes. Notamment, on peut signaler que les va
riations de résistance électrique et de dureté suivent des lois dif
férentes, suivant que l'on a une phase ou deux phases (Barus, 
Kurnakow et Zemczuzny). C'est ainsi que s'explique l 'importance 
variable de l'addition de divers éléments au cuivre pur au point 
de vue de la conductibilité électrique ; des faits analogues s'ob
servent sur les aciers (Le Chatelier, Benedicks, Portevin.. .) . 

ALLIAGES HORS D ' É Q U I L I B R E CHIMIQUE. — Pour différentes causes 
notamment en raison de la vitesse des réactions chimiques, très 
variable suivant chaque cas, les réactions' indiquées par le dia
gramme comme devant se passer peuvent être supprimées ou in
complètes, on obtient des alliages hors d'équilibre, la structure 

I est modifiée profondément et corrélativement, toutes les proprié
tés. C'est un des rôles de la trempe. Il serait trop long d'en expo
ser les nombreux exemples, même en se limitant à ceux de la pra
tique industrielle. 

Un fait sur lequel il paraît utile d'insister, c'est la relativité des 
mots trempe et recuit : pour tremper, certains aciers exigent 
un refroidissement rapide dans l'eau, pour d'autres un refroidisse
ment à l'air suffit. Nous avons montré que des aciers au chrome, 
refroidis pendant 7 5 heures à partir de 1 /1000, présentaient une 
structure et des propriétés très différentes des aciers recuits à la 
façon ordinaire ; un nouveau recuit avec refroidissement do, /» heu
res produit un' accroissement considérable de dureté et un chan
gement complet de structure. ; un traitement qui serait appelé 
industriellement un recuit agit donc ici comme une, trempe. C'est 
une question de vitesse et, de, relard de, transformation, mais on 
en voit l ' importance et les conséquences industrielles. 

E Q U I L I B R E S T R U C T U R A L . — Les propriétés no dépendent pas seu
lement de la constitution chimique, c'est-à-dire de la composi
tion chimique des éléments de structure, mais encore de la gros
seur, de la forme et de la répartition de ces éléments de structure. 
Ces facteurs dépendent, d'une part, des conditions de formation 
de ces éléments, en particulier de la lenteur de solidification, s'ils 
ont pris naissance à partir de l'étal liquide et de ta température 
de formation s'ils prennent naissance à l'état, solide : pour une 
transformation donnée, les éléments seront d'autant plus lins I |IIE 

l'on aura abaissé la température de transformation (exemple : «or
bite et troostite des .aciers). L'écart de grosseur d'un même élé
ment dans un même échantillon peut être énorme : c'est ainsi 
que sur un alliage Sb-Cu, nous avons pu constater entre les élé
ments du composé SlrCu des écarts de grosseur de, 1 à 10 000. 

Mais de même que, par suite des différences de coefficient de 
solubilité, les particules d 'un précipité chimique tel que SO'lia 
augmentent de dimension par dissolution des plus petites parti
cules et reprécipitalion sur les plus grosses, le, liquide servant, 
d'agent de transport, par diffusion, de même à l'état solide, les 
différents éléments ont. tendance à se, réunir (il y a diffusion à 
l'état, solide comme à l'état liquide à la vitesse près). C'est le phé
nomène de la coalescence, que l'on observe notamment pour la 
cémenlile et la ferrite des aciers. Il y a non seulement, dans ce 
cas, changement de grosseur, mais modification de forme. Il y 
a donc endance vers un nouvel état dans lequel les éléments des 
différentes phases seraient aussi séparés que possible, que l'on 
appelle l'état d'équilibre structural. Le passage par revenu de la 
sorbife à la pe.rlile en éléments différenciables au microscope est 
un exemple de coalescence et celle modification de. structure est 
également accompagné, de modification de propriétés ; là encore, 
il y a relation entre ces deux facteurs. 

La répartition des éléments varie également, mais comme dans 
le cas de la naissance des éléments dans un alliage complètement, 
solide cette répartition est sous la dépendance de la structure cris
talline primitive, nous n'en parlerons que plus loin. 

Comme exemple d'ensemble, de l'influence des variations de 
structure sur les propriétés, on, peut citer les aciers au nickel ; si 
on considère, par exemple, les aciers à 0 , 1 % G et à teneur crois
sante en nickel, à égalité d'histoire thermique et mécanique, on 
peut les classer en trois groupes structuraux : acier k perlite, à 
martensile, polyédriques, et après un recuit industriel les limites 
dé ces groupes peuvent'sô situer' approximativement vers 1 0 et, 
3 7 pour TOO Ni (Guillet). Or, on peut remarquer que les varia-
lions des propriétés avec la teneur en nickel subissent dos chan
gements d'allure dans les environs de ces deux teneurs ou de 
l'une de ces deux teneurs, c'est ce qu'on observe pour les carac
téristiques des essais de traction et de dureté (Guillet), de cisaille
ment (Portevin), du coefficient de dilatation (Guillaume), de la 
résistance électrique (Portevin), du pouvoir thermo-électrique (D11-
puy et Portevin). 

H É T É R O G É N É I T É CRISTALLINE. — Si on examine au microscope 
un alliage chimiquement homogène, c'est-à-dire constitué d 'une 
phase, on peut constater qu'il est formé d'éléments vaguement 
polyédrique», l'attaque mettant en évidence soit les limites au 
point de ces éléments ou bien créant entre eux des différences 
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d'aspect, de coloration, d'éclat, etc. Ce sont les éléments cristal
lins constitutifs de la phase, ou « grains », chaque grain étant un 
cristal ayant son orientation propre. On sait qu'un milieu cris
tallin est anisolrope, c'est-à-dire que les propriétés dépendent;de 
la direction ; ces propriétés sont, d'ailleurs dans un même cristal, 
identiques suivant des directions parallèles. 

A ce sujet, on peut passer en revue toutes les propriétés physi
ques : dilatation (inégalité de dilatation signalée par M. Le Chale-
lier sur les alliages Sb-Cu, apparition des joints des grains sui
tes surfaces polies chauffées, etc.), électriques, chimiques (causes 
de la différenciation des grains par attaque), etc. 

La variation des propriétés mécaniques avec la direction se met 
en évidence par l'apparition des slip-bands sur les surfaces po
lies des échantillons soumis à des déformations. L'étude de ces 
sUp-bands et des conditions de leur apparition donne des indica
tions sur la réparlition et la direction des efforts a l'intérieur d'un 
alliage, le phénomène se compliquant dans les alliages chimique
ment hétérogènes ou à deux constituants. Ces slip-bands révèlent 
l'existence des plans de translation qui expliquent la plasticité 
cristalline de métaux et alliages. 

Une autre propriété de la matière cristallisée est la présence de 
clivages, plans de facile rupture, qui donnent la raison de la plus 
grande fragilité des métaux à gros grains ; celle, fragilité intra-
granulaire étant fonction non seulement de Ja grosseur des grains 
mais aussi de leur orientation. C'est la superposilion des deux 
propriétés : plasticité cristalline et fragilité de clivage qui est 
la cause originelle des différences entre les façons de se comporter 
de certains métaux aux efforîs statiques et dynamiques. 

L'influence de l'hétérogénéité cristalline sur les propriétés rend 
utile l'indication des causes agissant sur cette structure cristalline. 
Elles sont multiples et en partie mal connues ; en dehors de la 
composition chimique de l'alliage, de l'influence des impuretés, 
et des phénomènes de retard, on peut citer : 

i° Les conditions de solidification qui agissent sur la grosseur 
el l'orientation des grains (coulée en coquille) ; 

3 ° Les transformations à. l'état solide qui souvent détruisent 
l'édifice cristallin existant (régénération des aciers surchauffés) ; 
cependant la structure cristalline préexistante avant la transfor
mation exerce une action directrice sur la répartition des éléments 
qui prennent naissance du fait de cette transformation (structure 
rie Widmanstsetten des aciers bruts de forge fragile, persistance 
des effets de la température de coulée des alliages) créant ainsi 
une sorte d'hérédité de structure et par suite de propriétés ; - . 

3° Le recuit qui tend à faire grossir les grains (zones de gros
sissement du grain et surchauffe des aciers doux) ; 

4° L'écrouissage qui agit én particulier sur le grossissement; du 
grain et la recristallisalion par recuit. Les phénomènes dus à 
l'écrouissage ont donné naissance à plusieurs théories : théorie 
basée sur les lamelles de glissement développée par Tammann 
et existence de la modification amorphe, état dur de Beilby, etc., 
qu'il serait trop long d'exposer. 

Cette action de l'écrouissage avant le recuit a fait l'objet de 
nombreuses recherches au point de vue de la structure cristalline 
(Ewing, Rosenhain, Humphrey, Campbell, Osmond et Cartaud, 
Stead, Heyn, Charpy, Robin, Portevin, etc.), elle paraît être à pre
mière vue différente suivant que l'écrouissage est total ou local... 

La trempe, par suite des variations de volume accompagnant 
les transformations, et de l'abaissement des températures de trans
formation produit un écrouissage intense dont l'effet s'ajoute à 
ceux des autres causes structurales signalées. 

E X E M P L E P R I S S U R LES ACIERS BE L ' I N F L U E N C E SUR UNE MÊME 

P R O P R I É T É DES VARIATIONS DE S T R U C T U R E . — Pour terminer sur 
un exemple concret, M. Portevin examine des causes structurales 
qui peuvent expliquer quelques différences de fragilité observées 
entre deux éprouvettes d'un même acier. 

i° Différence de fragilité observée à égalité de traitement ther
mique sur deux éprouvettes d'un même acier demi-dur prélevée 
l'une en long, l 'autre en travers du laminage : l'examen macros
copique et microscopique révèle un même état physiquo-chimi-
que, un même état vis-à-vis de l'équilibre structural, une même 
grosseur des éléments cristallins ; la différence vient de la distri

bution des constituants, distribution en bandes de la ferrite et 
de la perlite ayant son origine à la fois dans une hérédité de so
lidification et dans l'action mécanique du laminage. 

a 0 Différence de fragilité observée entre deux éprouvettes d'acier 
dur chauffées à i ooo 0 pendant le même temps, l 'une refroidie 
lentement, l 'autre trempée à l'eau froide : l'état physico-chimique 
est différent, on obtient de la perlite dans un cas et de la marlen-
site grossière dans l 'autre. 

3° Différence de fragilité observée entre deux éprouvettes d'un 
acier dur, l 'une recuite, l'autre trempée et revenue à 6oo° : même 
état physico-chimique, mais différence d'état structural, perlite 
dans l'un, sorbile dans l 'autre. 

4° Différence de fragilité entre deux éprouvettes d'un même 
acier demi-dur, l 'une brute de forge, l 'autre recuite, même état 
vis-à-vis de l'équilibre physico-chimique et structural, mais dif
férence de répartition des éléments (structure Widmanstœtten 
dans l'acier brut de forge) provenant d'hérédité cristalline ; 

5° Différence de fragilité entre deux éprouvettes d'acier extra-
doux recuites toutes deux à i ooo 0 , l 'une beaucoup plus long
temps que l'autre ; différence de structure cristalline à égalité 
de tous les autres facteurs. 

On voit l'extrême complexité des modifications structurales et 
par suite de variations de propriétés d'un même alliage. L'utilité 
de la micrographie apparaît ici incontestable et prépondérante, 
mais étant donnés les multiples facteurs du problème, elle doit 
être appliquée et interprétée avec beaucoup de prudence et d'es
prit scientifique par quelqu'un de très éclairé et de très exercé. 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ÉLECTRICIENS 

•Sur le Convertisseur à vapeur de mercure, communi
cation de M. M. LEBLANC fils, à la séance du 8 janv ie r 1913, 
(Su i te et fin). 

APPLICATION DU CONVERTISSSEUR. — i° Appareils pour h 
charge des batteries. —• Le convertisseur est souvent employé à 
la charge des batteries d'accumulateurs. L'allumage direct de 
l'ampoule sur la batterie est très pénible, il est préférable d'allu
mer l'ampoule sur une résistance qu'on coupe aussitôt le circuit 
principal fermé, un interrupteur à deux directions sert à cet usage. 

Un réducteur de tension auxiliaire a pour but de maintenir 
constant le courant de charge sans dépense de watts inutile, ce 
réducteur agit, en effet, en modifiant le nombre des spires pri
maires du transformateur. 

Un disjoncteur à maxima sert à protéger l 'ampoule contre les 
surcharges qui pourraient provenir d'une hausse de tension du 
réseau alternatif ou d'une manœuvre maladroite du réducteur 
de tension. 

2° Eclairage par lampes à vapeur de mercure en série sur 
courant alternatif. — L'emploi des lampes Cooper Hewitt à 
vapeur de mercure exige qu'on ait à sa disposition du courant 
continu. Or, de nombreux établissements industriels auxquels 
ce mode d'éclairage conviendrait parfaitement ne disposent que 
de courant alternatif. 

Le convertisseur se prêle parfaitement à l'alimentation des 
lampes à vapeur de mercure. Un type spécial a même été créé 
clans ce but. 

Les lampes Cooper Hewitt consomment 3,5 ampères sous 55 
volts environ. Dans le but d'avoir le meilleur rendement du, 
convertisseur, on a choisi le montage en série et généralement 
on groupe huit lampes en série. En tenant compte des pertes en 
ligne et des variations de tension primaire, le convertisseur doit 
être prévu pour donner en régime normal 3,5 ampères sous 48o 
volts environ. La perle dans l 'ampoule étant de i3 volts environ, 
on voit que le rendement de l 'ampoule atteint 97 pour 100 envi
ron ; avec le transformateur, l'appareil a un rendement global de 
90 pour 100 environ. En outre, l'emploi d'une ampoule de faible 
débit diminue sensiblement le prix du convertisseur. 

Chaque lampe est du type identique aux lampes pour courant 
continu. Elle comprend une résistance destinée à remplacer le 
tube en cas d'avarie de façon à permettre aux autres lampes M 
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série de fonctionner. Le convertisseur est muni du basculement 
automatique, ce qui fait qu'il suffit de fermer l ' interrupteur du 
circuit primaire pour produire l'allumage de l'ampoule et des 
huit lampes. Le circuit continu se trouve fermé sur les résis
tances et les bobines de basculement des lampes, l 'ampoule peut 
donc s'amorcer. Les tubes s'allument aussitôt et dès qu 'un tube 
est allumé la résistance de la lampe correspondante est mise hors 
circuit par un interrupteur contenu dans la lampe comme dans 
le cas où la lampe est branchée sur un secteur continu. 

La consommation d'un tel ensemble mesurée au wattmètre sur 
le circuit alternatif primaire est de 1600 watts environ. La puis
sance lumineuse d'une lampe étant 5oo bougies, les huit lampes 
'donnent donc' 4ooo bougies, soit une consommation de o,4 watt 
par boiigie. 

3° Alimentation des arcs de projection. — Avec le développe
ment pris par les distributions d'énergie au moyen des grandes 
centrales à courant alternatif, l 'alimentation des arcs de projec
tion est peu économique. En effet, en général, on dispose de 
courant alternatif à 110 ou 220 volts. Il faut donc absorber 
l'excédent de tension dans des résistances. En outre, il est certain 
que, pour obtenir une lumière équivalente, il faut environ deux 
fois plus de courant sur courant alternatif que sur courant 
continu. Enfin, dans le cas du cinématographe, les variations de 
lumière dues à la périodicité nuisent beaucoup à 1a fixité de 
l'image projetée sur l'écran. 

Le convertisseur permet d'opérer dans les conditions les plus 
économiques. La tension continue débitée est juste la tension 
nécessaire au fonctionnement de l'arc, de sorte qu 'une résis
tance intermédiaire est inutile ou tout au moins on peut la ré
duire au min imum nécessaire pour le réglage de l'are. 

L'appareil est à basculement automatique ; il suffit, après avoir 
fermé l ' interrupteur du.côté alternatif, d'amener les charbons au 
contact pour amorcer l 'ampoule. Afin de limiter 1 a-coup dû au 
court-circuit des charbons, il existe une bobine de soif sur le 
circuit alternatif primaire. 

Cette bobine sert, en outre, à remédier aux variations de ten
sion qui peuvent se produire sur le réseau alternatif d'alimenta
tion. L'appareil le plus courant est le type. 3o ampères ; on 
emploie aussi pour les grands espaces le type 60 ampères avec deux 
ampoules en parallèle. 

4° Réglage de vitesse des moteurs d'induction, — Si l'on relie 
le .primaire du transformateur d'un convertisseur Cooper Hewitt 
aux bagues d'un moteur d'induction dont le rotor est bobiné en 
triphasé, ce qui est le cas pour les 'moteurs biphasés et triphasés, 
on transforme les courants à basse tension el à basse fréquence 
produits dans le rotor en courant continu. 

be courant continu débité par le convertisseur est. envoyé dans 
un moteur à courant continu accouplé directement ou par cour
roie au moteur d'induction. 

En faisant varier la tension du courant continu débité par le 
convertisseur au moyen d'un commutateur tripolaire modifiant 
le nombre de spires primaires du transformateur, on modifie la 
puissance empruntée au rotor et par suite la vitesse du moteur 
principal, comme on le ferait avec un rhéostat de réglage. 

On peut agir, en outre, sur l'excitation du moteur à courant 
continu et combiner les deux modes de réglage. 

On se rend compte que la puissance de l'ensemble .reste sensi
blement constante quand 1a vitesse décroît, au rendement près 
du convertisseur et du moteur, à courant continu. 

Un convertisseur triphasé de 3o ampères 220 volts permet d'ali
menter un moteur de 7 kilowatts et, par conséquent de régler de 
10 pour 100 la vitesse d'un moteur de 70 kilowatts-ou de 20 pour 
100 la vitesse .d'un moteur de 35 kilowatts. 

'5° Convertisseurs à haute tension. — Dans le cas-des tensions 
continues élevées, k perte dans l 'ampoule, qui reste toujours la 
même, soit environ i 5 volts, devient absolument négligeable. 

Par exemple, pour une tension continue de 3ooo volts, cette 
parte représente o,5 pour 100. De sorte que le convertisseur 
constitue un générateur de courant continu à haute tension d'un 
rendement remarquable et d'un prix .de beaucoup inférieur aux 
dynamos spéciales pour hautes tensions. 

Parmi --les installations de ce .genre en service, nous citerons 
celle de la Société Marconi, prévue, pour un débit de 10 ampères 
sousi3:ooo volts. Trois ampoules munies chacune de leur trans
formateur sont montées en série et sorvent à la charge d'une bat
terie d'accumulateurs. 
- Une autre application .du convertisseur à haute tension est l'ali
mentation des lampes, à arc en série. Ce système est une appli 
cat.ion.de la distribution à courant constant. Le transformateur 
comporte deux bobines primaires mobiles et deux bobines secon
daires fixes. Les enroulements primaires et secondaires sont en 
équilibre lorsque le courant normal passe dans l'enroulement 
secondaire. 

La variation de charge du circuit secondaire fait, varier par 
répulsion la.distance entre les bobines primaires et secondaires 
et modifie ainsi la réaclance du circuit, de. façon à assurer la 
constance du courant indépendamment de la charge. 

Pour obtenir .ce résultat, les deux bobines primaires sont, sus
pendues par des câbles, enroulés sur des poulies à gorge.. 

Le rendement total de la transformation atteint 02 pour 100. 
Le convertisseur, peut alimenter de ?.5 à 100 lampes en série, en 
étant branché sur du courant monophasé dont la tension et la 
fréquence peuvent avoir une valeur quelconque; il suffit dans 
chaque cas de bobiner le transformateur en conséquence. Chaque 
lampe demande aux bornes une tension de 08 volts et l'intensité 
est de 6,5 ampères environ, chaque lampe donne une intensité 
lumineuse de i5oo bougies hémisphériques. 

CONVEHTISSEUR MÉTALLIQUK. — Nous avons vu que nous 
étions limités pratiquement au débit de 80 ampères par la 
dimension croissante des ampoules de ve r re ; il y aurait cepen
dant un grand intérêt à fabriquer des convertisseurs de plus 
haute capacité en remplaçant, les ampoules en verre par des 
récipients métalliques. Une application immédiate serait la charge 
des grandes batteries d'accumulateurs destinées à l'éclairage des 
hôtels, théâtres ou même des blocs de maisons, en utilisant les 
prix généralement plus bas de l'énergie électrique pendant les 
heures de jour. 

D'après l'opinion des fabricants d'accumulateurs, des débits de 
IOO ou IÛO ampères seraient suffisants pour cet usage. 

D'une tout autre importance serait l'application du convertis
seur à la traction par moteurs à courant continu à partir de 
distributions de courants monophasés à haute tension. 

On est généralement d'accord que la traction par moteurs mono
phasés à basse fréquence dans son état actuel n'est qu'un compro
mis où l'on a cherché à conserver les avantages résultant, de 
l'emploi de transformateurs statiques, tout en utilisant un courant 
changeant, de sens le moins souvent possible pour, faciliter la 
commutation. On esl si persuadé des avantages du. courant con
tinu; que M. Àuvcrt, ingénieur, de la Compagnie P.-L-.-M., a 
même proposé un redresseur mécanique ; nous pouvons donc 
présenter l'emploi d'un convertisseur à vapeur de mercure comme 
une excellente solution qui allierait les avantages du courant alter
natif, facilité de transport, transformation facile de tension, avec 
les avantages du courant continu,.moteurs plus puissants à poids 
et encombrement égal; adhérence mieux utilisée, commutation 
plus facile, etc. 

La possibilité du réglage de la tension du côté primaire du 
convertisseur permettrait, en outre, de supprimer l'emploi des 
rhéostats. Enfin, il ne faut pas oublier que, si la basse fréquence 
peut, être avantageuse pour les moteurs do traction, elle oblige à 
employer des transformateurs beaucoup plus lourds et elle ne 
permet pas l'éclairage direct par transformation à basse tension ; 
en outre, elle, est une, gêne dans la production du courant par 
lurbe-allernateurs, car on est obligé de réduire beaucoup la 
vitesse de ces appareils. 

Le. convertisseur permettrait l'emploi de la fréquence 5o dont 
on a l 'habitude, el pour laquelle les phénomènes de capacité, 
surtout'sur les lignes aériennes, ne sont pas encore trop gênants, 
et; donnerait .a insi . la . solution • de toutes les difficultés signalées 
ci-dessus. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, on s'est efforcé 
de divers côtés, à la suite de Cooper Hewitt, de réaliser un conver
tisseur à ampoule métallique pouvant, supporter des élévations de 
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température plus grandes qu 'une ampoule en verra et,. en. outre, 
susceptible d'être plus facilement refroidie artificiellement par des 
circulations d'eau ou d'huile. La Westinghouse Electric C°-, à 
Pitlsburg ; la General Electric C°, à Shenectady,. et enfin l'Hart-
mann et Braun À.-G., à Francfort, semblent , être parvenues, 
récemment, à construire des appareils de ce type pour des puis
sances atteignant jusqu'à aoo à 3oo kilowatts. Les deux princi
pales difficultés à vaincre sont le maintien, du vide intérieur et 
le danger des courts-circuits entre les anodes. 

11 n'est pas facile de faire u n récipient parfaitement étanche 
parce qu'il est nécessaire d'isoler chacune des: électrodes à: son 
entrée dans l 'ampoule, et que, par suite, pour chacune d'elles on 
doit réaliser un joint étanche entre un métal et u n corps isolant. 
Pour empêcher ces joints de fuir, on les recouvre, de mercure ou 
on les_ constitue par une matière flexible soumise à une forte 
pression. Le General Electric C° emploie par exemple de l'alu
minium pour des joints qui sont susceptibles de chauffer et de la 
fibre pour des joints constamment froids. Hartmann et Braun 
font leurs joints avec de l'amiante. 

Une pompe est branchée en permanence sur l'appareil ; la pre
mière fois qu'on y fait le vide, l'opération est assez longue, le 
métal dégageant lentement les gaz occlus ; mais ensuite, il suf
fit de pomper environ une fois par semaine pendant quelques 
minutes pour remettre l'appareil en ordre de marche ; les vides 
à atteindre sont de l'ordre du centième de millimètre de mercure ; 
divers types d'appareils peuvent permettre de mesurer à chaque 
instant le vide et faire fonctionner un signal d'alarme s'il devient 
trop mauvais. 

La seconde difficulté à vaincre est celle des courts-circuits entre 
anodes. Pour les éviter, la General Electric C° avait placé chacune 
des anodes dans une.enceinte différente, les deux cathodes étant 
mises en parallèle ; l 'inconvénient de ce dispositif est que, pour 
maintenir les deux cathodes constamment amorcées, il faut faire 
fonctionner dans chacun des récipients un petit arc à vapeur de 
mercure sur courant, continu de 3 ou t\ ampères, qui, non seule
ment consomme des watts inutilement, mais, en outre, nécessite 
pour son entretien l'adjonction au convertisseur d'un petit groupe 
moteur, générateur. 

La maison Hartmann et Braun a construit des ampoules métal
liques où les deux anodes sont dans le même récipient, en utili
sant un mode de construction analogue à celui des ampoules de 
verre pour très haute tension, c'est-à-dire en plaçant les deux 
anodes au fond de deux tubes isolants. Un écran isolant est, en 
outre, placé devant la sortie de ces tubes isolants de manière que 
la cathode ne puisse voir aucune des anodes. 

L'allumage est fait par une électrode auxiliaire en fer qui 
plonge dans le mercure de la cathode lorsque l'appareil est éteint 
et qu'un électro-aimant fait émerger du mercure au moment où 
l'appareil est mis sous tension, produisant ainsi un arc momen
tané qui suffit à amorcer l'appareil. 

Diverses installations on t été mises en route depuis quelques 
mois : nous en citerons une à Francfort de 8o kilowatts transfor
mant du courant, monophasé de a85o volts 5o périodes en courant 
continu à 220 volts ; une à Mannheim de 3oo kilowatts transfor
mant du courant triphasé de 3i5o volts 5o périodes en courant 
continu 2 x .220 volts. Il est encore t rop. tôt pour se prononcer 
sur les résultats obtenus dans ces diverses installations. 

N O T E S E T I N F O R M A T I O N S 

L ' a m é n a g e m e n t d e s L a c s ar t i f i c i e l s e n Ita l ie . 
Nous avons déjà signalé les deux grands projets de construc

tion de lacs artificiels dans l'Italie méridionale et en Sardaigne 
approuvés par le Parlement. Nous ajoutons quelques détails. 

En Sardaigne, le lac artificiel qu'il s'agit de construire, recueil
lerait les eaux du fleuve Tirso, aurait 60 kilomètres, environ, de 
périmètre avec une digue de 53,5o m. de hauteur et l 'énorme ca
pacité de 33o millions de mètres cubes d'eau. 

Ce cours d'eau a un débit variable d'un min imum de 20 litres 
environ à la seconde dans la période d'étiage en été et un peu 

moins de deux'mill ions de litres dans sa plus grande crue. Or, 
en. été, son débit n'est pas utilisable, à cause de sa quantité trop 
minime, et, au moment de sa grande crue il déborde de son lit 
qui n'est pas assez ample pour le contenir, et, avant de se jeter 
dans la mer, il inonde les plaines d'Orisiano, causant de grands 
ravages dans cette région où se trouvent de nombreuses habita-
lions à proximité du fleuve. 

Le devis des travaux hydrauliques se monteraient à 25 millions 
de lires, sans compter les lignes électriques de,distribution d'éner
gie et les canaux de ramification. On réussira à obtenir ainsi du 
fleuve un débit continu constant de 20 m 3 à la seconde, ce 
qui . rendra possible, d'obtenir une puissance continue de 10000 
chevaux environ et d'arroser, avec trois canaux principaux de 
plus de 3o kilomètres de longueur, plus de 20 000 hectares de lor
rains actuellement incultes parce que l'eau manque en été. 

Les crues du fleuve seront réduites à un volume de 700 à 800 
mètres cubes par seconde, épargnant de cette façon une grande 
partie des travaux d'endiguage qui avaient été projetés pour pro
téger le vaste territoire de la plaine d'Oristano, et rendant plus 
faciles les travaux de bonification. 

Pour ce qui regarde la Calabre, plusieurs demandes et projets 
ont été présentés pour utiliser les eaux abondantes de la Sila ; et 
il résulte, d'après la demande faite par la Socieià forze idraulicfa 
délia Sila, et d'après les. rapports des techniciens envoyés parle 
Gouvernement pour faire des études sur les lieux, qu'il y a pos
sibilité d'utiliser le Neto ainsi que les.affluents Arvo et Ampollino, 
en formant des réserves d'eau pour la production de force et 
éventuellement pour irrigation. Le haut plateau de la Sila est 
formé de masses granitiques variant de 1 3oo à 1 900 mètres au-
dessus du niveau de la mer, et partagé en trois vallées (Neto, Arvo 
et Ampollino) qui conservent les vestiges manifestes d'anciens-
lacs, surplombant d'une hauteur de 1 000 mètres la plaine sous-
jaeente qui s'étend jusqu a la mer. Le régime des trois cours d'eau 
Meto, Arvo et Ampollino est torrenteux, c'est-à-dire, passant subi
tement de quelques centaines à plusieurs milliers de mètres cubes 
par seconde. 

Il s'agit donc de régler le cours de ces trois torrents au moyen 
de. la construction de trois grands bassins qui, retenant les eaux 
des hautes crues hivernales, les restitueraient d 'une façon réglée 
dans les mois d'étiage. Les digues de barrage, d'après le projet 
de la Société citée plus haut, auraient 4o m . de hauteur pour 
l'Arvo, 62 pour le Neto et 29 pour l 'Ampollino et formeraient des 
bassins de la capacité de 187, 61 et 17 millions de mètres cubes 
respectivement. 

Le débit continu constant obtenu serait de 10 m 3 par se
conde au lieu qu'actuellement il n'est que de 2 mètres cubes. 

La chute complètement utilisable d'une partie de ce débit 
est de 1 110 mètres environ ; pour l'autre, elle est de 660 environ, 
ce qui fait que l'on peut, obtenir une puissance constante continue 
de 170 000 HP hydrauliques en chiffre rond. Le devis total,des* 
travaux, à part les .lignes électriques de distribution, se monte 
à 66 000 000 lires. 

La forte potentialité de cette installation hydro-électrique pour
ra être distribuée.dans toute la partie méridionale de la pénin
sule, mais principalement dans les Pouilles, la Calabre et la 3a-
silicate, pour usages industriels, pour traction, éclairage public 
et privé, ainsi que pour surélever de nombreuses sources du, lit
toral afini de les rendre aptes à fertiliser les terres. 

Le débit de ces courants d'eau dits de la Sila (Silani,) étant res
titué à son cours naturel, à une. distance de 3o kilomètres de la 
mer, pourra être utilisé, en Outre, pour arroser et rendre fertiles 
les terrains de la plaine Colronese. 

Le Gouvernement italien se préoccupe plus que tout autre.de 
cette importante question de la .régularisation des cours d'eaiçe' 
il a présenté au Parlement un projet, de loi que nous reprodui-' 
sons ci-après et dont les dispositions libérales sont bien faite 
pour encourager les industriels et les capitalistes. 

Projet de loi présenté par le gouvernement italien 

A R T I C L E P R E M I E R . — Les concessionnaires ou usagers des eau* 
publiques qui ont l'intention de construire des réservoirs, lacs-
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artificiels ou travaux analogues réglant l'écoulement des cours 
d'eau, peuvent demander les facilités édictées par. la présente loi 
en présentant au Ministère des Travaux publics les documents 
suivants : 

i° Projet d'ensemble du réservoir ou du lac et des installations 
centrales électriques, canaux et conduits principaux et générale
ment des autres travaux pour l'utilisation de l'eau du réservoir 
ou du lac ; 

2° Plan financier de l'entreprise, avec prévisions spéciales poul
ies frais du réservoir et du lac et pour les autres travaux d'utili
sation, avec le calcul des recettes présumées, en tenant compte 
des subventions et des dons des associations et des particuliers 
intéressés ; 

3° Programme des usages auxquels est destinée l'eau ou l'énergie 
recueillie dans le réservoir ou le lac et de l'influence que les ins
tallations projetées exerceront sur le cours d'eau et. sur son bassin 
pluvial et, éventuellement, sur les installations hydraulico-fores-
tières d'assainissement ou de toutes sortes, prévues et autorisées 
dans le cours d'eau même ; 

4° Quittance du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations 
d'une caution dont le quantième sera déterminé par le règlement. 

Cette demande peut aussi être faite par toute personne qui ré
clame la dérivation de l'eau publique, conformément à la loi sur 
la matière. 

ART. 2. — Le Ministre des Travaux publics, après avis du Con
seil supérieur des Travaux publics et du Conseil d'Etat, et d'ac
cord avec les Ministres de l'Agriculture, de l'Industrie et du Com
merce, des Finances et clu Trésor, provoque le décret royal ac
cordant les facilités prévues par la présente loi aux constructeurs 
des réservoirs et lacs présentant lés caractères suivants : 

i° Répondre à l'utilisation rationnelle du cours d'eau et de son 
bassin ; 2° Améliorer notablement, grâce aux installations acces
soires, les services publics et la production agraire et industrielle 
de la zone desservie ;.3° Apporter des améliorations sensibles au 
régime du cours d'eau ; 4° N'être pas rémunérateurs par eux-
mêmes, mais présenter dans le plan financier un déficit dûment 
contrôlé. 

L'octroi des facilités mentionnées ci-dessus peut être accordé 
clans le décret même qui autorise la dérivation d'eau publique 
nécessaire pour ie réservoir ou le lac. 

ART. 3. — Les facilités dont parlent les articles précédents pour 
les constructeurs de réservoirs ou lacs consistent : 

i° En l'exonération de la redevance pour la dérivation de l'eau 
publique ; 

2° En l'exemption du droit proportionnel d'enregistrement poul
ies actes relatifs à la construction du réservoir ou lac ; 

3° En la concession de subventions gouvernementales et en la 
faculté d'engager les subventions elles-mêmes pour garantir les 
opérations financières nécessaires pour la construction du réser
voir ou lac ; 

i" En l 'engagement de la part du Gouvernement d'acquérir des 
quantités données d'énergie ou d'eau pour les besoins des services 
publics ; 

5° En la faculté d'exproprier les biens-fonds sujets à irrigation. 
Le Gouvernement a la faculté d'accorder toutes les facilités ci-

dessus ou une seule d 'entre elles,, selon que l'insuffisance con
trôlée des ressources ou les conditions de l'entreprise nécessitent 
toutes ces facilités ou une seule. 

L'approbation du projet par le Ministère des Travaux publics 
équivaut à la déclaration d'utilité publique pour la construction 
du réservoir ou lac. 

ART. 4. -— H peut n'être accordé d'exonération que pour la 
part de la redevance qui porterait sur le débit continu plus grand 
obtenu avec lé réservoir ou le lac. 

ART. 5. — Peuvent être exemptés du droit proportionnel d'en
registrement et n'être soumis qu'au droit fixe de t franc : 

Ï° L'acte de concession de dérivation d'eau nécessaire pour la 
construction dm réservoir ou lac, ainsi que l'acte de concession 
de la subvention gouvernementale dont il est question aux articles 
ci-après ; 

2° L'acte par lequel les concessionnaires ou usagers rétrocèdent 
ia concession ; 

3° Le contrat par lequel le concessionnaire fait un emprunt 
pour le seul usage des travaux concédés ; 

4° Les actes relatifs à l'acquisition et à l'expropriation des ter
rains et autres immeubles nécessaires à la construction du réser
voir ou lac. 

A R T . 0. — La subvention de l'Etat, peut être accordée pour une 
période ne dépassant, pas cinquante ans à dater de l'achèvement 
du réservoir ou lac et jusqu'à concurrence de 3 ooo francs par an 
par million de mètres cubes d'eau accumulée. La subvention ne 
peut jamais dépasser le déficit déterminé par le plan financier 
dûment contrôlé. 

Pour les nouvelles demandes de dérivation, la durée peut être 
coordonnée à celle de la subvention prévue par le présent article. 

A R T . 7. — Si la construction du réservoir ou lac rend inutile 
en tout ou partie l'exécution de travaux hydraulieo-forcsliers 
d'amélioration ou de quelque nature que ce soit déjà prévus et 
autorisés et. qui devraient être effectués par l'Etat ou subvention
nés par lui, la subvention gouvernementale, sans pouvoir jamais 
excéder la durée de cinquante ans à partir de l'achèvement du 
réservoir ou lac, peut être, élevée jusqu'à six mille francs par 
million de mètres cubes d'eau accumulée ; mais en aucun cas le 
total des annuités accordées, calculées à leur valeur au jour de la 
concession au faux de l'intérêt, légal commercial, ne. peut dépas
ser, la dépense que, selon l'estimation non susceptible de recours 
du Ministère des Travaux publics l'Etat aurait dû engager poul
ies travaux rendus inutiles. 

A R T . 8. — L'octroi des subventions prévues par les articles fi 
et 7 a lieu après le dépôt préalable d'une caution dont le, montant, 
sera établi par le règlement et calculé sur des bases qui doivent 
être coordonnées à celles qui sont établies pour les concessions 
de.dérivation. 

Le Ministre, des Travaux publics exerce une haute surveillance 
sur la construction el l'usage des réservoirs el lacs en ce qui con
cerne le régime hydraulique et l'observation des prescriptions ci-
dessus. II peut, suspendre le payement de la subvention si le con
cessionnaire n'observe pas ces prescriptions ou s'il s'écarte du but 
de la concession. 

Le constructeur ou l'usager du réservoir ou lac artificiel perd 
le bénéfice des facilités prévues par la présente loi en cas de 
déchéance de la dérivation et dans les autres cas prévus par 
les lois et règlements ci-dessus rappelés, qui impliquent aussi 
ia déchéance de la dérivation. 

A R T , 9. — Le Gouvernement peut autoriser les concessionnaires 
auxquels a été accordée la subvention mentionnée aux articles 6 
et .7 à faire des opérations garanties au moyen de la subvention 
gouvernementale jusqu'à concurrence des huit dixiôirms de celle-
ci, pourvu qu'on lui communique les conditions de l'opération 
elle-même et que l'amortissement de l 'emprunt soil établi dans 
une période de temps n'excédant pas celle de la durée de la sub
vention. Le versement des capitaux doit avoir lieu en rapport, 
avec l 'avancement des travaux constaté par des certificats délivrés 
par le Ministère des Travaux publics. En cas de déchéance, la 
subvention ne reste engagée que pour la partie qui correspond à 
la somme effectivement versée, en conformité avec les certificats 
en question. 

S'il s'agit de Société anonyme, l'opération financière peut con
sister en l'émission d'obligations garanties, pourvu que, outre les 
conditions ci-dessus, les statuts de la Société et, les modifications 
ultérieures soient approuvés par décret royal, sur la proposition 
des Ministres des Travaux publics, du Trésor et de l'Agriculture, 
de l'Industrie et du Commerce, Le Ministre du Trésor prend dans 
chaque cas les mesures appropriées pour régler l'émission des obli
gations selon les conditions du marché et pour que les sommes 
provenant de l'émission soient employées à la construction du 
réservoir,'du lac ou.des travaux y afférents. Les Obligations émises 
exclusivement pour les tableaux visés par la présente loi sont 
passibles de la taxe de négociation établie par l'article 73"de là 
loi du A juillet 1897, n" 4i4, texte unique, dans la proportion 
de i fr. 20 c. par mille francs (décimes compris). 
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A R T I O . — Si le réservoir ou lac esl construit, pour le compte 
de l'Administration des Chemins-de fer de l'Etat, ou d'une autre 
Administration de l'Etat, elle prendra avec le Ministère des .Tra
vaux publics les arrangements opportuns pour que, sur les crédits 
de ce Ministère afférents à des travaux hydraulico-forestiers d'amé
lioration ou d'une autre nature rendus inutiles par la construc
tion du réservoir ou lac, il soit versé à l'Administration pour la
quelle le réservoir ou le lac est construit, une allocation qui ne 
pourra jamais dépasser l 'importance des sommes prévues pour les 
travaux dont l'exécution est évitée. 

L'allocation cl le virement des fonds d'un compte à, l 'autre s'ef
fectuent par décret royal sur la proposition du Ministre des Tra
vaux publics, de concert avec les Ministres du Trésor et de l'Agri
culture et après avis du Conseil supérieur des Travaux publics et 
du Conseil d'Etat. 

A R T . n . —• La faculté d'exproprier les terrains susceptibles 
d'irrigation ne peut être accordée que pour les réservoirs ou lacs 
dé grande importance, s'il résulte du programme financier de 
l'entreprise que l'irrigation des lorrains et vallées est indispen
sable et s'il est établi que ces terrains se prêtent par nature et 
par utilité économique à être irrigués, cl. ce pour le bien public. 

L'expropriation devra toujours se limiter à la zone strictement 
nécessaire, d'après le programme financier. Elle ne pourra se 
poursuivre que pour les terrains dont les propriétaires ne pren
draient pas à leur charge l'acquisition de l'eau pour l 'irrigation. 

Aux effets ci-dessus, le requérant, devra présenter à l'approba
tion préalable du Gouvernement un plan d'irrigation qui, en 
dehors des éléments précités, devra contenir le prix de l'eau et 
toutes les autres indications. Ce plan devra être publié dans les 
conditions et les formes qui seront établies par le règlement. 

A R T . 1 2 . — Indépendamment de la demande faite conformé
ment à l'article premier, le Gouvernement, dans l'examen des de
mandes et des projets de dérivation, peut prescrire qu'on y intro
duise telles modifications et tels travaux plus importants de na
ture à améliorer le régime du cours d'eau et éviter en tout ou en 
partie l'exécution de Travaux publics. 

En compensation de la charge résultant de ces conditions im
posées au concessionnaire le Gouvernement peut accorder,'des 
facilités dans la limite et en suivant les distinctions prescrites par 
les articles précédents. 

A R T I 3 . — Alors même que des subventions, auraient été ac
cordées conformément aux articles précédents, le Gouvernement 
à la fin de la concession de dérivation et dans les cas de dé
chéance ou de renonciation, entrera toujours sans aucune com
pensation en possession du réservoir ou lac, ainsi que des édifices, 
machines et. établissements pour leur utilisation, y compris les 
centrales électriques, les canaux d'irrigation et les conduits prin
cipaux. 

A R T . I 4 . — Dans le cas où le réservoir ou lac pour lequel des 
subventions auraient été accordées dans les conditions des précé
dents articles feraient obstacle à l'exécution de travaux publics ou 
serait préjudiciable aux intérêts généraux-ou si la quantité d'eau 
ou d'énergie concédée ou utilisée devenait nécessaire aux services 
publics, l'État aurait le droit de révoquer la concession et de ra
cheter les travaux et établissements énumérés en l'article précé
dent en allouant au concessionnaire une compensation déterminée 
par analogie suivant les règles de l'article a5, lettres a, b, ç, de 
la loi du 29 mars 1903 , n° TO3, sur la régie directe des travaux 
publics par les communes. 

Le rachat, s'effectue par décret royal, sur la proposition du 
Ministre des Travaux publics et du Trésor, de concert avec,ceux 
de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce et des Finances, 
après notification préalable au concessionnaire pour qu'il formule 
ses réclamations et avis préalable du Conseil supérieur des Tra
vaux publics et du Conseil d'Etat. 

Si l'accord ne s'établit pas, la compensation, est déterminée 
d'après les règles ci-dessus rappelées, par. trois arbitres nommés, 
l 'un par le Ministre des Travaux publics, l 'autre par le conces
sionnaire et. le troisième par le Président de la Cour d'Appel qui 
a juridiction sur la commune où a lieu la prise. 

A R T . I 5 . — Dans la partie extraordinaire de l'état de prévision 
des dépenses du Ministère des Travaux publics, et dans les limites 
prévues par la loi spéciale du budget, même, le crédit pour tes 
subventions à accorder conformément à la présente loi sera ins
crit à partir de l'exercice i g i 3 - i 4 . 

La somme annuelle à porter à ce crédit sera déterminée par 
la loi d'approbation du budget et sera augmentée graduellement 
jusqu'au maximum de 5oo 000 francs. 

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

Contrôle des installations électriques au point de vue de 
la sécurité, pa r A . MONMERQUÉ, i ngén ieu r des Ponts-ef-
Chaussées . Deux ième édi t ion, r e v u e et a u g m e n t é e . 1 volume 
in-_8, con tenan t 227 figures dans le t ex te , suivi d 'un appendice. 
P r i x r e l i é : "20 francs, l ' appendice seul , re l ié : 7 francs 50; 
Ch. BÉRANGER, éd i teur , r ue des S a i n t s - P è r e s , P a r i s . 

La seconde édition de l'ouvrage de M. l'ingénieur en chef 
Monmerqué, sur le contrôle des installations électriques au point 
de vue de la sécurité, dont la première édition était épuisée déjà 
depuis plusieurs années, a paru en 1904 . Cette seconde édition 
est beaucoup plus complète que la première, notamment au point 
de vue des distributions' d'énergie, de la traction électrique, des 
courants polyphasés, etc.. 

La loi du i5 juin 1906 , relative aux distributions d'énergie élec
trique, est venue abroger les lois et règlements antérieurs et ap
porter des modifications profondes à l'ancienne situation. Celte 
loi a été complétée pour son exécution par trois règlements d'ad
ministration publique (décrets du 17 octobre 1907 , organisation du 
contrôle et, taux des redevances ; et du 3 avril 1908 , règlement gé
néral administratif) et par un .arrêté du Ministre des Travaux pu
blics, en date du 21 mars 1908, fixant les conditions techniques 
que les distributions doivent remplir au point de vue de, la sé
curité des personnes et de la protection des paysages. Un certain 
nombre de circulaires d u Ministre des Travaux publics complètent 
ces textes réglementaires et fournissent les instructions nécessaires 
pour en permettre l 'application. 

D'un autre côté, le Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale étant chargé, au point de vue de la sécurité des travail 
leurs, du contrôle des établissements qui emploient des courants 
électriques, les deux départements ministériels se sont mis d'accord 
pour la délimitation des services de contrôle et éviter leur super
position. M. l'ingénieur en chef Monmerqué a complété son ou
vrage au point de vue de cette loi, par les règlements et les cir-, 
culaires émanant des Ministères -des Travaux publics, du Travail et 
de la Prévoyance sociale. 

Transport et distribution de l'énergie par courants 
continus et alternatifs, descr ipt ion du maté r i e l , calcul des 
l ignes aé r i ennes , pa r Char les GRUET, ingénieur-électricien. 
1 vo lume in-8, con tenan t 4-8 figures dans , le t ex te . P r i x relié: 
& fr. Ch . BÉRANGER, éd i teur , r ue des Sa in t s -Pè re s , 15, Paris, 

En présentant cet ouvrage au public, l 'auteur n'a pas eu la pré
tention de faire œuvre nouvelle, car la question du transport élec
trique de l'énergie a été analysée et discutée sous toutes ses tonnes 
par des auteurs d'une haute compétence. 

Mais, dans cette m-alière, comme dans beaucoup d'autres d'ail
leurs, ces ouvrages ont été écrits pour un public privilégié, initie 
au langage scientifique pur et pour lequel l'analyse mathématique 
n'a pas de secret. 

M. Gruet a essayé de rendre le calcul des lignes électriques ac
cessible à un plus grand nombre de lecteurs grâce à quelques, 
formules simples, dépouillées de toute démonstration délicate. 

Pour rendre le sujet aussi clair et aussi instructif que possible( 

l 'auteur a eu recours aux épures géométriques faciles à cons
truire, il. a décrit le matériel usuellement employé, rappelé quel
ques installations types, et enfin donné quelques exemples, nu
mériques concernant les cas usuels. 
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