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de tout cet e n s e m b l e o n t i rera part i pou r la réso lu t ion des 
p rob lèmes les p lus d ive r s . Où s e t rouve l e r a i s o n n e m e n t en 
ch imie P Où prendrai t - i l sa sou rce ac tue l l emen t ? Sur quoi 
se baserait il ? 

C o m m e nous l ' i nd iqu ions p lus haut , l e r a i s o n n e m e n t m a 
thémat ique r epose sur des p r i n c i p e s . Il do i t e n êt re d e m ê m e 
en ch imie . Il doi t exister des p r i nc ipe s purement chimiques. 

Ges pr inc ipes , e n effet , sont fac i les à t i rer d e s faits expé r i 

m e n t a u x . Ma lheureusemen t ils n 'ont été j a m a i s m i s e n évi 
d e n c e e t tous les l ivres actuels les ignoren t c o m p l è t e m e n t . 

Voilà o ù se t rouve la l acune , voi là la cause qui condui t 
« les j e u n e s p h y s i c i e n s à cons idérer la c h i m i e c o m m e une 
sc ience d e r ang infér ieur » et dont se plaint a m è r e m e n t 
Ostwald. P o u r q u o i n'a-t-il pas osé la c o m b l e r . 

C'est l e b u t d e la « C h i m i e ra i sonnée » d e mon t re r o ù se 
t rouve peut -ê t re le r e m è d e . 

REVUE DES SOCIETES SAVANTES ET DES PUBLICATIONS TECHNIQUES 

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

ÉLECTRICITÉ 

Sur la résonnance des harmoniques 3 des alternateurs 
triphasés. Note d e M. SWYNGEDAUW, t ransmise par M. 
A. Blondel , séance du 12 j anv ie r 1914. 

Le rôle des harmoniques 3 dans les surtensions par résonance 
en- courant triphasé, a été signalé par M. A. Blonde! (*) el 
M. Leblanc ( 2 ) . 

11 y a lieu de distinguer plusieurs cas suivant que l'alternateur 
qui alimente directement le réseau a son point neutre isolé ou à 
la terre. 

Lorsque le point neutre est' isolé et, la ligne ouverte, les trois 
râbles tonnent un conducteur isolé pour lequel la charge statique 
totale est nulle. On a nue représentation schématique approchée 
clos phénomènes en supposant la capacité G" des enroulements 
do l'alternateur localisée à l 'étoile du générateur, celle des câbles 
(!', localisés à l'extrémité du câble. 

L'armature isolée du condensateur de capacité C" est jointe à 
l'armature isolée du condensateur d e capacité G' par l'intermé
diaire de l'enroulement, siège de la force électromotrice e de l'al
ternateur. On supposera une résistance olimique et une self-
inductance ,C égale respectivement à la somme de celles de la 
ligne et de l'alternateur. 

La capacité G" des enroulements de l'alternateur est supposée 
à un potentiel uniforme, celui U" de l'étoile (*). 

Si l'on écrit que les puissances active et réactive, mises on 
oeuvre par la force cloclromotrice, se retrouvent, dans le circuit 
el, dans les milieux ambiants influencés par le courant, il vient : 

(i) El e o s | = r P -f H + * + D + D'; 
(a) El sin$ = — C W 2 — C W * ; 

E valeur efficace de 1a force électromolrice de l'alternateur ; 
T le courant efficace qui circule dans la ligne et l'enroulement ; 
w vitesse de pulsation de l 'harmonique ; 
U, 11, <&, D, D' représentent les pertes par hystérésis magnétique, 

courants de Foucault, hystérésis diélectrique dans les isolants du 
câble de l'alternateur. 
Ou a, d'autre part : 

(3) I = C ' « U ' = C'MU" 

Les divers termes du deuxième membre de (r) sont proportion
nels à P au moins d'une façon approchée. 

En supprimant le facteur commun ï, cl, grâce à (3), ( i) cl. (a) 
peuvent s'écrire 

Ecos<!> = RC'<oU' : 

E s i n é = | CC Tj/ 

{') Bulletins de la Société des Electriciens, 1905, p . 339. 
(2J Eclairage électrique, t. XXI , p . 81. 
P) R i g o u r e u s e m e n t il f a u d r a i t i n t r o d u i r e u n e t e n s i o n p a r r a p p o r t a u 

au sol c o m p r i s e e n t r e U" e l U', m a i s n o u s a v o n s s e u l e m e n t e n vue. l e 
cas d u n e f o r t e s u r t e n s i o n ; l ' a p p r o x i m a t i o n q u e n o u s o b t i e n d r o n s s e r a 

d'où 

U'= 

R étant la résistance équivalente pour l 'harmonique 3 considéré. 
La condition de résonance devient 

(4) 

x" Lorsque l'aUernalcur a son point neutre à la masse, tout 
se passe comme si G" avait une valeur infinie et la condition (4) 
devient 

Or les courants créés par l 'harmonique 3 dans les trois lignes 
triphasées sont synchrones, co qui augmente considérablement 
l'inductance des lignes. D'après ctes mesures faites par Liehlens-
tein sur des câbles armés de iils de fer, elle serait de l'ordre de 
4,5 à 7,5 millihenrys par kilomètre ; d'après des mesures laites 
par moi-môme sur des câbles armés de for feuillaiil, die serait de 
l'ordre de o,o45 millihonry par kilomètre. 

Si les récepteurs sont isolés, la résonance du premier harmo
nique 3 est possible, grâce à cette grande inductance, pour une 
longueur d'une vingtaine de kilomètres armés, cl, le fadeur de 
surtension peut atteindre plusieurs dizaines d'unités. On s'explique 
ainsi les surtensions considérables causées par résonance de l'har
monique 3, notamment sur le réseau de Berlin. Môme lorsque les 
récepteurs connectés aux lignes sont associés en triangle, le 
danger n'est pas supprimé. 

2° Lorsque les récepteurs son!, associés en étoile dont, le point 
neutre est connecté à la masse, tout se passe comme si l'on simu
lait la capacité de la ligne par une réaclance, dont, la valeur varie 
avec la puissance du récepteur et la tension de la distribution. 

On supprime le danger de résonance si la self qui simule ainsi 
la ligne exige un courant réactif efficace de valeur sensiblement 
égale ou supérieure à celai demandé par la capacité de. la ligne. 

Dans beaucoup de cas, en moyenne tension, surtout en mettant 
également l'étoile des récepteurs à la terre, on supprime entiè
rement les accidents (*) ; dans d'autres cas (haute tension et 
grande puissance), il se pourra que le danger ne soit pas écarté. 

.3° Lorsque l'alternateur el le récepteur oui leur étoile isolée, 
la condition de résonance (4) peut s'écrire • 

i ? C " «2 I + JT.r seiîSÎbl. 1. 

car C" est une faible fraction de l'unité. 

Par suite, si la résonance de l 'harmonique 3 peut se produire 
avec une longueur de câbles de 20 k m . environ quand l'étoile du 
générateur est connecté à la masse, il faudrait, pour la produire 
dans le cas contraire, des centaines de kilomètres do câbles. Avec 
la longueur et les capacités de câbles des réseaux actuels, la réso
nance des harmoniques 3 est pratiquement impossible, si l'étoile 
de la génératrice est isolée. 

{*) C ' e s t c e qu i s ' e s t p r é s e n t é n o t a m m e n t à M a r s e i l l e xmir 'Bwmmt 
loc. cil.). 
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ÉLECTROCHIMIE 
S u r le nickelage de l'aluminium. Note d e MM. CANAC et 

E . T A S S I L L Y , p résen tée par M. I L L e Chate l ier , séance du 
42 j anv ie r 1914, 

La présente communication a pour objet un procédé permet
tant d'obtenir sur t'aluminium un dépôt adhérent de nieKel. 

Le décapage de l'aluminium comporte les opérations suivantes : 
passage dans un bain de potasse à l'éballitian, suivi de brossage 
avec un tait de chaux et trempage pendant quelques minutes 
dans un buin de cyanure de potassium à a pour i ooo . 

Après passage dans chaque bain, la pièce est lavée à grande eau. 
Le métal subit ensuite l'action d'un bain ehlorhydrique ferru

gineux formé de 5oo g. d'acide ehlorhydrique, 5oo cm"1 d'eau et 
i g. de fer, jusqu'à ce qu'il prenne un aspect particulier rap
pelant le moiré métallique. 

Après un dernier lavage à l'eau, la pièce est prête à recevoir le 
dépôt de nickel par voie électrolylique. A ce sujet, l 'expérience a 
montré que te chlorure donne de meilleurs résultats que le sulfate. 

Le métal, résultant de ce traitement, se présente sous un aspect 
blanc mat devenant brillant par le polissage -au gratlebosse. 

L'adhérence du dépôt d e nickel sur l 'aluminium est très remar
quable. On peut marteler ou plier les plaques sans qu'il se forme 
de eraquelures, et c'est seulement par cassure de l'aluminium que 
celui-ci est mis à nu. Quand on parvient à soulever la couche de 
nickel, l 'arrachement, rapidement limité, ne peut s'effectuer que 
si l'on exerce un effort appréciable. 

L'aluminium nickelé supporte le chauffage jusqu'à la tempé
rature de fusion de l'aluminium sans que le nickel se sépare. 

Il semblerait que par suite d e l'état spécial dans lequel se trouve 
l'aluminium en sortant du bain ehlorhydrique ferrugineux, le 
nickel se fixe sur lui, dans des conditions particulièrement favo
rables au point de vue de l 'adhérence. 11 n'en est pas d e môme si 
l'on emploie simplement de l'acide ehlorhydrique, dans les mêmes 
conditions de dilution. 

Jl est assez difficile de donner la théorie du procédé-. L'influence 
d'un dépôt intermédiaire de for n'est guère -admissible. En effet; 
en comparant à k balance magnétique de 'Curie et Chôneveau, 'de 
l'aluminium décapé à la potasse et de l'aluminium traité ensuite 
par l'acide ehlorhydrique ferrugineux, on trouve i4 pour le rap
port des susceptibilités magnétique a:2 et a^. 

Gel instrument étant très sensible, la dose do fer ainsi accusée 
est forcément minime. 

Pour s'en convaincre, on a évalué cette petite quantité de fer 
en employant le spoctro-photo-mètre do M. Ch. Férv, suivant, la 
méthode indiquée antérieurement par l'un des auteurs ( x ) , et il 
résulte des essais effectués que la quantité de fer répartie sur 
l'aluminium oscille entre o g. a5 et o g. 5o par mètre carré. 

Si maintenant on examina au microscope de M. 11. Le Chatelier 
le métal décapé à l'acide ehlorhydrique ferrugineux, on constate 
à la surface l'existence de cellules dans lesquelles vient se fixer le 
nickel au cours do l'éleetrolyse. 

11 semble que le fer, en formant un réseau à la surface de 
l'aluminium, donne naissance à une nniilfil.iide do couples favori
sant l'attaque, pair l'acide ehlorhydrique, celle-ci s'exerçant éner-
giqueme.nl mais irrégulièrement. 11 en résulte cet aspect parti
culier do la surface de l'aluminium -entraînant l'aptitude à fixer 
les dépôts galvaniques. 

Quoi qu'il en soit, l 'aluminum nickelé, après avoir subi ce 
mode particulier de décapage, ne s'altère pas à l'air humide ; il 
résiste bien à l'action des réactifs chimiques : soude diluée, acide 
acétique oristallisablc, sel marin en solution concentrée, appli
quées à froid et m ê m e à chaud. 

Au point de vue du transport de l'énergie électrique, on a 
constaté pour l'aluminium nickelé un abaissement du coefficient 
de dilatation. 

Quant à l'effet Kelvin, il est nul. La mesure cle la différence de 
potentiel, entre deux points reliés par un lîl d'aluminium nickelé 
traversé par un courant d'intensité constante n'a pas accusé cle 
variation quand on passe du courant continu au courant alter
natif. 

(!) Bull. Soc. cldrn. i" s é r i e , t. XtH, 1913, p . 84. 

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

I n s t a l l a t i o n s d e 1 0 0 . 0 0 0 à 1 5 0 . 0 0 0 v o l t s 
en A m é r i q u e du N o r d (*) 

Un grand nombre d e ces installations ont été mises en service 
dans les cinq dernières années, et toutes ont montré leurs avan
tages et leur sûreté de fonctionnement. L'on a publié beaucoup de 
documents sur la construction et le fonctionnement de ces instal
lations. Pourtant un tableau des principales caractéristiques des 
réseaux de tensions supérieures à 100 ooo volts peut être intéres
sant ; nous le donnons ci-dessous : 

Tontes ces installations possèdent des tours d'interruption et 
isolateurs suspendus. L'utilité des fils de protection contre la 

foudre n'est pas reconnue universellement et particulièrement 
dans l'ouest l'on trouve des réseaux très étendus sans fils cle pro* 
lection. 

La fréquence varie de a5 à 6o p : s e c , cette dernière est la 
plus employée. En dehors des raisons d'économie, l'élévation de 
ces tensions a été déterminée par les conditions climatériques èi 
les perles dues à l'effet Kelvin. Comme matériel d e lignes l'on 
emploie des câbles de cuivre et d'aluminium qui possèdent quel
quefois des âmes de chanvre ou d'acier. La portée normale varié 
de i5o à a5o mètres ; quelquefois, dans le passage des fleuves 
ou dans des cas spéciaux, cette portée est augmentée de,beau? 
coup. (E. T. Z., IQIO, n° 43, p . ia4a).' 

L a fonte e t l ' a c i e r a u tour é l e c t r i q u e e n S u è d e 

« La Houille Blanche » a tenu ses lecteurs au courant des essais 
faits en vue de produire la fonte au four électrique. Cette fabri; 
cation semble être définitivement entrée dans la phase indus
trielle. 

Le « The Engineer » du 16 janvier, dit que de 122 tonnes de 
fonte en 1908, la production a passé à 870 tonnes en 1910 et 
17 566 tonnes en 191a. Il existe actuellement vingt fours élecr-
triques avec une énergie de 4i 5oo kilowatts. De nouveaux foui* 
seront installés à Zofoten, G-ellivara et Sandviken. La Société de, 
Stora Kopparberg qui a acheté des droits sur un groupe de chutes 
capables de produire 110 000 kilowatts construira aussi des fours 
électriques quand ses expériences de Doumarfvet seront terminées. 

Le rapide développement du haut fourneau électrique en Suède 
lient d'une part au bas prix de l 'énergie électrique qui ne coûte 

{') D ' a p r è s L'Industrie Electrique. 

NOM ET LIEU 

DE 

L'INSTALLATION 

Pacific Liglit ami 
Power C",Big Creek 

Au Sable Electric 0 
Michigan 

Southern Sierra 

Mississipi Rh-erPower 
ieorgia Power . . . 

Ontario Power , . . 

Grands Rapid-Mus-
kegon 

Washington Water . 
Sierra San-Francisco 
Yaiikin River Power. 
Great Fal ls Water 
. Power 
Southern Power C% 
N. ami S. Carolitia. 

Great Western Power 

Central Colorado 
Power 

Shawinigan Water 
andPowerC* Canada 

450 000 

140 000 

140 000 

•110 000' 
HO 000 

110 000 

110 000 
110 000 
101 000 
103 900 

102 000 

100 000 

100 000 

100 ooo 

100 000. 

H o 
ï 

3 * 

63 E 

50 450 

375 

350 

225 
145 

450 

80 
120 
220 
240 

210 

1200 

265 

295 

145 

sm O' 

26 000 

9 000 

20 000 

108 000 
30 000 

78 000 

10 000 
26 000 
34 000 
27 000 

21 000 

100 000 

40 000 

16 000 

28 000 

tu 

0 x 5 0 0 Al 

3 x 7 1 Cu 

6 x 1 6 0 Al 
âme d'acier 

6 x 1 5 4 Cu 
6 x 6 8 Cu 

6 x 1 0 7 , 5 
6 x 9 5 Al 

3 x 3 3 Cu 
6 x 1 3 5 Al 
3 x 1 0 0 Cu 
6 x 5 4 Cu 

6 x 1 0 0 Cn 

diverses 

5 x 7 1 

6 x 8 5 Cu 

3 x « 6 Cu 

6 x 1 2 6 AI 

230 

150 

230 

250 
165 

180 

165 
210 

200 

250 

250 

170 

PROTECTION 

2 lils de terre 

aucun 

aucun 

1 fil de terre 

2 fils de t. 
2 et 3 fils de t. 

aucun 
2 fils d e t 

aucun 
1 fil de t.| 

i fils de t. 

1 ai de t. 

1 fil de t. 

2 fils de t. 

2 fils de t. 

1913 

1912 

1910 

1913 
1912 

1910 

1909 
4911 
1910 
4912 

1909 

1910 

1909 

1909. 

1911 
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que l\o à 5o francs le kilowatt-an et à l 'économie de charbon de-
bois qu'il procure. Ce combustible devient rare en Suède en rai
son de l'énorme consommation de bois que font, les fabriques de 
pâtes à papier. 

Une nouvelle usine a été installée à Trollhâttan pour la pré
paration du ferroehrome. On y traite des minerais provenant de 
l'Afrique Méridionale et de la Nouvelle Calédonie. Deux hauts 
fourneaux sont affectés à cette fabrication, ils utilisent du courant ; 

triphasé à 5o périodes sous 45 à 60 volts. Le ferro-alliage ainsi 
produit'contient 5, 6 i , 7 J et 9 pour cent de chrome. Les fours 
dépensent 1 700 kilowalss par tonne d'alliage. La production s'est 
élevée en 1910 à 1 200 tonnes. 

L e p r o j e t d e t r a n s m i s s i o n d ' énerg i e 
T r o l l h a t t a n - C o p e n h a g u e 

L'usine hydro-électrique de Trollhatan, projetée pour une puis
sance de 100 000 chevaux, compte actuellement huit groupes de 
turbines de 10000 chevaux chacun. Les deux derniers groupes, 
qui seront incessamment installés, sont destinés à fournir l'énergie 
électrique à la ville de Copenhague cl à ses environs. La ligne de 
transmission suivra à peu près le littoral jusqu'à Helsingbor, tra
versera le Sund pour aboutir à Helsingôr et de là se rendra à la 
capitale du Danemark. Sa longueur totale est d'environ 3a8 !<., 
auxquels il faut ajouter les 5,5 k m que comprend la traversée du 
Sund. Les projets de celle importante entreprise ont été confiés 
à M. C.-A. Rossander, directeur de la Elektriska Prôfningsanstal-
len de Stockholm, qui s'est fait seconder par l'ingénieur Gen-
tenvall. Du rapport Rossander, publié par L'Industrie Electrique, 
nous extrayons les renseignements suivants : 

A. Estimation de l'énergie nécessaire à Copenhague pour l'année 
1913. — En se reportant à la statistique de 1910, on constate 
que la charge maximum des trois usines qui alimentent la ville 
a été. : 

STATIONS T r a c t i o n Lumière et force 

Kopenhager Kommunale Elektrizitâtswerke 2810 kw, 8776 kw. 
Frederiksberg Elektricitetsvaerk 33o i520 
Skovshoved 39/1 407 

Pour déterminer la puissance maximum des machines capables 
dè faire face à cette demande, il faut faire entrer en ligne de 
compte les batteries d'accumulateurs que l'on charge aux heures 
où l'usine travaille le moins. L'appoint d'une batterie, d'éclairage, 
pour une décharge en 3 heures, est évalué à 60 pour 100 de la 
puissance maximum ; celui des batteries-tampons, 5o pour 100, 
On arrive ainsi au chiffre de 10 i5o k w pour la puissance néces
saire pour le service de la traction et de l'éclairage. 

Les multiples industries qui adopteraient la force motrice élec
trique exigeraient, d'autre part, une puissance maximum de 
16 800 kw ; soit au total 26 33o kw, chiffre que l'on peut réduire 
à 24 000 kw pour tenir compte de ce fait que les pointes ne se 
produisent pas nécessairement au m ê m e instant. 

La statistique indique encore que l'énergie, dépensée par les 
usines électriques et les industries diverses, a été, pour 1910, de 
65.070 000 kw-h. ; la puissance maximum étant a4 000 kw, on en 
déduit une durée d'emploi de 3710 heures par an et un facteur 
de charge égal à o,3i (rapport de la charge moyenne à la charge 
maximum). 

Enfin, nous arriverons à la puissance maximum exigible pour 
1910, en remarquant que, pendant, les dernières années écoulées, 
de. 1900 à 1910, la progression a été de i3 pour 100 pour l'élec
tricité et de 10 pour 100 aussi pour l'industrie ; en tout 26 pour 
100, ou pour deux ans 52 pour 100. La puissance vraisemblable
ment nécessaire à la ville de Copenhague et à ses environs, pour 
.1913, sera don 24 000 + Tr 000 = 35 000 k w environ. 

fi. Prix de revient de l'énergie électrique à Copenhague. — 
D'après la statistique de i g r o f l e prix de revient du kilowatt-heure 
était en centimes : 

STATIONS C b a i b o n Huile B n t r e t i e n T o t a l 

Copenhague 2.67 0,08 i ,44 4,19 
Frederiksberg 3,97 0,19 1,00 '5 , iè 
Skovshoved • '4,o3 0,11 0,80 4,94 

Après la jonction du réseau à la ligne de transmission, les ru
briques charbon et huile disparaîtront presque complètement, et 
les dépenses d'entretien subiront elles-mêmes une réduction appré
ciable, mais non totale, car le projet prévoit la conservation des 
anciennes usines comme réserves. Ne sont pas comprises non plus 
dans la colonne « Entretien » les dépenses relatives au réseau et 
autres accessoires qui subsisteront encore après la transformation. 
Avec toutes ces restrictions, les auteurs estiment à a5 pour 100 
l'abaissement du prix de revient du kilowatt-heure qui s'établit 
alors c o m m e suit : 3, i4 centimes pour Copenhague, 4,4i centi
mes pour Frederiksberg, 4,34 centimes pour Skovshoved. Ues 
chiffres ne contiennent pas l'intérêt et l'amortissement de l'instal
lation, ni les salaires du personnel, puisque, comme nous l'avons 
dit, les anciennes usines sont maintenues comme usines de secours. 

Actuellement, une usine génératrice à vapeur, dotée de tous les 
perfectionnements modernes, produit 0,14 watt-heure par calorie. 
Le charbon à 7,000 calories coûte 16,9 fr. la tonne ou 22,5 cen
times les 100000 calories, soit i ,C4 ou en chiffres ronds 1,7 cen
time le kilowatt-heure. Pour les dépenses d'installation et les char
ges annuelles, les auteurs prennent comme type une usine cons
tituée d'unités de 7 000 kw, et ils arrivent finalement aux chiffres 
suivants : i43,8 fr + 2121,00 fr-f 0,017 fr pour le kilowatt-heure. 

Dans ce calcul, on ne tient pas compte de machines de réserve, 
de l'administration, de l'impôt, de l'assurance, etc. 

C. .Dépenses d'installation et d'exploitation de la ligne de trans
mission. — Deux solutions ont été étudiées. La première envisage 
la transmission de l'énergie électrique par courants triphasés, la 
seconde par courant continu. 

1. Transmission par courants triphasés. — Le courant fourni 
par les deux groupes turbo-dynamos est transmis à 100 000 volts 
par une ligne aérienne qui se dirige vers Helsingbor ; en ce point 
la tension est baissée à 20 000 volts pour la traversée du Sund, 
puis de nouveau élevée à 100 000 volts pour le trajet final Hel-
singôr-Copenhague. La ligne aérienne est constituée par trois 
conducteurs en cuivre de 76 m m 2 de section chacun et portée 
par des mâts en fer et isolateurs à suspension. Pour la traversée du 
détroit, on a employé, quatre câbles triphasés ayant une section 
de cuivre de 3 x g5 m m 3 . En partant d'une puissance primaire de 
20 000 chevaux produite à Trollhâttan et en tenant compte des 
rendements des, génératrices, transformateurs et convertisseurs, les 
auteurs estiment à 11 600 kw la puissance disponible à Copen
hague, à 10000 volts et 25 p : s, ou 10 44o kw seulement si l'on 
porte la fréquence â 5o p : s.. 

Avec ce projet, les dépenses d'installation s'élèvent à 6 G?.5 000 fl
ou 5 900 000 fr, si l 'on n'effectue pas 1a transformation à Co
penhague ; les charges annuelles ' totales sont respectivement 
681 000 f r o u 601 000 fr, ou encore 65,3 fr et 5,8 fr par kilowatt. 

2. Transmission par courant continu. — La puissance mesurée 
sur l'arbre de la turbine étant de i4 720 kw el le rendement des 
génératrices 93 pour 100, la puissance électrique disponible est 
de i3 690 k w ; en maintenant l'intensité constante à i5o am
pères, d'après le système Thury, la tension maximum nécessaire 
sera 91 a5o volts ; celle-ci varie avec la charge. Le projet prévoit 
vingt génératrices à courant continu couplées an séries, de sorte 
que chacune d'elles fonctionne à 4 56o volts. Une variante corn 
siste à répartir ces unités en quatre groupes, entraînés chacun 
par une turbine de 5 000 chevaux ou encore convertir en courant 
continu par des groupes moteurs-générateurs les courants tri
phasés fournis par deux turbo-dynamos de 10 000 chevaux cha
cun. Le bilan des dépenses s'établit alors en admettant 96 pour 100 
pour. le rendement des transformateurs et 94 pour 100 pour les 
moteurs asynchrones. Enfin, à Copenhague, le courant continu 
est retransformé en courant triphasé. 

La ligne aérienne est à un conducteur avec retour par la terre 
ou à deux conducteurs. Entre Helsingbor et Helsingôr on emploie 
des câbles à 90 000 volts. Lés auteurs ont calculé les frais afférents 
à chacun de ces modalités, soit avec poteaux en bois, soit avec mâts 
en fer: La section totale du cuivre d e la ligne unipolaire est de 
120 m m 2 répartis entre deux conducteurs de chacun 60 m m 3 , 
comme mesure de sécurité. Quant aux conducteurs de la ligne 
bipolaire leur section est de 170 m m 2 ; il faut remarquer que, 
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dans ce dernier cas, la terre peut toujours servir de conducteur 
de retour, et par suite de secours, pour l'un que lconque 'des 
conducteurs métalliques. Les pertes en ligne sont de 1075 k w pour 
le premier dispositif, de i5ao kw, pour le second. 

Il en résulte que la transmission par courant continu'Tôssortit 
en général à un prix bien inférieur à celui cle la transmission 
par courant alternatif. Le système courant continu offre encore 
plus de garanties pour un fonctionnement irréprochable, à cause 
de la simplicité de la ligne et des dispositifs de protection ; il em
ploie de plus faibles tensions et n'exige aucune transformation 
pour la traversée du Sund. Parmi les variantes, la plus économique, 
•est celle qui ulilise les poteaux en bois avec retour par la terre. 

L e P r o j e t de loi r e l a t i f a u x u s i n e s h y d r a u l i q u e s 
s u r l e s c o u r s d 'eau n a v i g a b l e s e t l e s c a n a u x - ! 1 ) 

Dans la séance du 19 mars 191/1 de la. Chambre de Commerce 
de Lyon, où se trouvent réunis : 

M. J. COIGNET, président ; — M. L. PBABEL ,vice-prêsident ; —-
MM. CIIAMONABD, RIVOIRE, FERRAND, BAHWST, NIOGBBT, PÉBONNET, 

GIIABHIKR, BABOIN, COQUAKD, GUÉNEATJ, RICHAHD, LIGNON, BBIZON, 

BRCKIBU, CELLE, DIEDETUCIIS, trésorier, et A . PERRIN, secrétaire. 
M, L. PBABKL, vice-président, présente le rapport suivant, au 

nom de la Commission de législation : 
« Messieurs, le projet de loi relatif aux usines hydrauliques 

établies sur les cours d'eau du domaine public va revenir devant 
la Chambre des députés, qui l'a adopté, à la suite d'une première 
délibération, le 16 juillet 1909. Le Sénat a apporté à ce projet, 
outre autres modifications, deux changements qui doivent retenir 
notre attention. 

« Le premier porte sur le texte du paragraphe 5 de l'article g. 
Pans sa délibération, du ai octobre 1909, notre Chambre avait 
protesté contre le défaut de précision de cet article, "61 demandé 
la stipulation explicite que les concessions de forces hydrauliques 
accordées entraînassent, à titre de redevance, une contribution 
afférente non seulement à l'utilisation des ouvrages déjà établis 
par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage, mais en
core à l'exécution d'ouvrages nouveaux destinés au même objet . 

« Ce vœu de notre Chambre a été accueilli par la Commission 
du Sénat, qui modifia le texte du paragraphe 5 de l'article. 9, de 
manière à préciser que la contribution à ces ouvrages viserait non 
seulement les ouvrages établis, mais aussi ceux « à établir ». 

« Nous avons donc obtenu, de la part du Sénat, satisfaction 
sur un point très important. 

« Mais cette Assemblée a cru devoir modifier le texte voté par 
la Chambre des députés pour le paragraphe a de l 'article^* dans 
un sens peu favorable aux intérêts industriels et économiques 
que nous avons charge de défendre. 

« La rédaction nouvelle qu'elle, a volée stipule qu'une,, loi est 
nécessaire pour la concession, lorsque les travaux d'appropriation 
do la, force comportent le détournement, des eaux de leur' lit na
turel sur une longueur de plus de 10 kilomètres, mesurée,'suivant 
ce lit ; ou que la puissance brute dont l'usine pourrait disposer 
à l'étiage dépasse 5 000 kilowatts. Les chiffres qu'avait adoptés la; 
Chambre des députés pour définir le cas où la concession d'ë force 
motrice exige l'intervention d'une loi étaient respectivement de 
ao kilomètres pour la longueur de la dérivation, et de 15 COQ" ki lo
watts pour la puissance brute de l'usine. 

« En maintenant ces chiffres, qu'elle avait rejetés une première 
fois, la Commission du Sénat n'avait fait que se rallier à la dé
cision de la Chambre des députés, décision basée sur les pré
cédents concernant les chemins de fer et les canaux. En effet, 
la loi du 37 janvier 1870, complétant celles du 7 juillet i833 et 
du 7 mai stipule que leur construction est autorisée par 
décret quand leur longueur est inférieure à ao kilomètres. 

« Si 1a modification adoptée par le Sénat, à la faible majorité 
cle vingt et une voix, se trouvait consacrée définitivement par un 
vote de la Chambre des députés, elle aurait pour conséquence de 

(•) fïaiipoi't de, M. [,,.1'radel, vice-président de la Qh ambre de Com
merce de L y o n , 

détruire, dans une large mesure, les effets bienfaisants que l'on 
attend de cette loi pour le développement industriel et écoito, 
mique du pays. 

« Comme l'a dit au Sénat le rapporteur du projet, la moliif 
des concessions actuellement en instance, devant avoir plus <|t 
10 kilomètres de dérivation, rentrent dans les conditions qui fe-
soumettraient à k procédure législative. Dans l'avenir, cette p4: 

portion ne fera que s'accroître, en raison de la tendance de l'ij: 
dustrie à créer des installations électriques cle plus en plus forte, 

« Sans aller aussi loin que le représentant de l'industrie hydro, 
électrique qui, entendu par la Commission du Sénat, lui demai* 
dail de fixer à 26 kilomètres et ao.000 kilowatts les chiffres au-
dessus desquels l'autorisation législative serait nécessaire, nous m 
pouvons donc que protester contre une disposition qui aurait petit 
effet de soumettre à l'intervention du Parlement, avec les lenteur! 
forcées qu'elle comporte, le plus grand nombre des demandes ti 
concession de force hydraulique. 

« Nos" protestations sont d'autant mieux fondées que nous nV 
vous pas perdu le souvenir des longueurs qui se sont produite 
lors de la demande d e concession de l'usine électrique de louage, 
et qui ont retardé de plusieurs années une installation qui eon: 

tribue d'une, manière si efficace à la prospérité industrielle fc 
notre ville. 

(t Si l'on veut réellement favoriser l 'aménagement des forcé 
hydrauliques du domaine public, il convient, tout en sauvegar
dant, les droits des riverains — et ceux-ci trouveront auprès tlti 
Conseil d'Etat toutes les garanties désirables — de simplifier, au
tant que possible, les conditions auxquelles les concessions sont 
octroyées. Puisque l'on vote une loi destinée précisément à définir 
ces conditions, ce serait la rendre en partie inutile que d'obliger 
la majorité' des demandeurs à recourir chaque fois à la voie lé
gislative. 

« D'ailleurs, le Gouvernement, en envoyant le projet à la Cham
bre des députés, lui demande d e modifier le texte du Sénat sur 
ce point. 

« Nous venons donc, au nom de votre Commission de législa
tion industrielle et commerciale, vous demander d'émettre le vœu 
que, conformément à la demande du Gouvernement, la Chambre 
des députés rétablisse sur ce point le texte qu'elle avait voté, sti-" 
pulant qu'une loi ne sera nécessaire que si la longueur de la déri
vation dépasse 20 kilomètres et la puissance brute de l'usiné 
i5 .ooo kilowatts. » 

Ce rapport entendu, la Chambre de Commerce de Lyon, à l'una
nimité, l 'adopte dans ses termes et conclusions, le convertit eu 
délibération, 

Décidé qu'il sera transmis à M. le Ministre du Commerce et de 
l'Industrie et à M. le Ministre des Travaux publics. 

Elle en vote ensuite l'impression et l 'envoie à toutes les Cham
bres de commerce de France. 

C o n g r è s é l e c t r i q u e i n t e r n a t i o n a l 
S a n - F r a n c i s c o 1 9 1 5 

Le Congrès électrique international se tiendra à San-Francisi 
du i3 au 18 septembre 1915, sous les auspices de V « American 
Instilute of Eleclri-eal Enginccrs », par ordre cle 1' « Americaii 
élcelrolechnique internationale », et durant l'Exposition interr* 
tionalc Panama-Pacifique. Le D r C.-P. Steinmctz a accepté la pré
sidence honoraire du Congrès. Les discussions du Congrès seront 
réparties entre douze sections qui s'occuperont exclusivement 
d'électricité et cle pratique électrique. Il y aura sans doutt; 
a5o Communications environ. Les premières invitations des 
bres seront publiées en février ou mars i g i4 . 

L'attention est attirée sur la distinction à faire entre,le Gong* 
électrique et le Congrès international des Sciences de l 'Ingéni* 
qui se tiendra à San-Francisco pendant la semaine qui suivra im
médiatement le Congrès électrique. • Ce congrès spécial eoinpi'-8' 
dra les Sociétés d'ingénieurs civils, mécaniciens et maritimes, i* 
Institutions d'ingénieurs des mines et électriciens, ainsi q» e 

ingénieurs émïnenls de la Côte Pacifique, qui. se. sont active»*' 



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

occupés de son organisation. Ce congrès traitera de la science de 
l'ingénieur en général, les sujets électrotechniques étant limités 
à l'une des onze sections et devant comprendre environ 12 Com
munications sur les applications spéciales de l'électricité à la 
science de l'ingénieur. 

La réunion d e l à « Commissionélectrotechnique internationale » 
se tiendra pendant la semaine qui précédera le Congrès électrique. 

Trains spéciaux pour le Congrès électrique international, 
Des plans ont été projetés et sont déjà en bonne voie pour or

ganiser un ou plusieurs trains spéciaux reliant l'Est des Etats-
Unis à San Francisco, à l'occasion du Congrès électrique interna
tional de septembre i q i 5 . Ces trains représenteront le dernier 
mot de la sécurité et du confort ,et leurs itinéraires seront établis 
de façon à parcourir les plus beaux sites de la contrée. 

Le programme préliminaire, qui sera soumis postérieurement 
m détail aux ingénieurs américains et étrangers pour l'expression 
de leurs préférences personnelles, comprend un tour circulaire 
d'une durée de 3o jours environ, avec séjours à Chicago, Colo
rado Springs, Sait Lake City, San Francisco, Santa Barbara et 
Los Angeles. Dans chacune de ces villes, des Comités locaux pren
dront des arrangements spéciaux pour assurer le confort et la 
distraction aux membres participants au voyage. 

Il est prévu des visites à la « Royal Gorge », au canon de la 
« Feathcr River » ; à l'aller, une visite de 4 jours au Parc national 
de Yellowstone, et un arrêt de 24 heures au retour au « Grand 
Ganion ». 

Si la demande est justifiée, un train spécial sera égalemenl 
prévu directement de Chicago à San Francisco pour ceux qui 
ont à prendre en considération le manque de temps. 

Le Comité de transport du Congrès examinera en outre la pos
sibilité d'un voyage maritime par le canal de Panama. Cela serait 
d'un intérêt considérable, surtout si des arrangements satisfai
sants pouvaient combiner les trajets par terre et par eau. 
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les Apprêts textiles, par A . C h a p l e t , ingénieur chimis te . 
— Encyclopédie L e c h a l a s , Gauth ier -Yi l la rs , édi teur , Paris. 

Voilà un ouvrage qui, à en juger par son titre, ne devrait pas 
intéresser les lecteurs habituels de La Houille Blanche. J e crois 
cependant devoir le leur signaler parce que l'électricité étant dé
sormais de toutes les fêtes industrielles, son emploi est tout in* 
diqué pour collaborer au séchage, au gazage des tissus, à certaines 
cuissons d'apprêts. 

Il est, de plus, utile au constructeur électricien de connaître 
quelque chose à la fabrication des toiles isolantes et caoutchoutées 
dont il fait usage. Il trouvera dans ce volume des renseignements 
sur ces objets. 

Enfin l'électrochimie se développant tous les jours, l'électro-
chimiste, qui est avant tout un chimiste, consultera avec intérêt, 
sinon avec fruit, un livre traitant d'applications si générales de 
la-science qu'il cultive. 

•% 

l e téléphone, instrument de mesure, par Aug. G u y a u . • 
Sautliier-Villars, édi teur , 55, quai des Grands-Augustîns, 
Paris. 

Un phénomène, ou plutôt les effets d'un phénomène, ne pou
vant se mesurer que par comparaison avec une manifestation de 
leur espèce prise comme étalon et facile à reproduire en toute 
circonstance de temps ou de lieu, il était naturel que le téléphone 
portait et producteur de phénomènes magnéto-électriques aux ef
fets de constatation aisée, fût employé c o m m e instrument de 
mesure en électricité.— Les physiciens, tels Fleming, Kohlrausch, 
Cohen, etc., n'avaient pas négligé de s'en servir, tant dans la 
mesure^ des inductances que dans celle des capacités et même 
les résislivités. L'instrument n'étant pas gradué ne pouvait ré
pondre à leurs questions que par le silence, ou par le son maxi

mum qu'il puisse transmettre. — C'était donc les méthodes de 
zéro dont il permettait l'usage. 

Il appartenait à M. Guyau de faire un pas de plus en adaptant 
au télép'hone mis en circuit un dispositif optique créateur de 
franges interférentielles, dont les déplacements sous l'influence des 
vibrations de la plaque du .téléphone sont enregistrés par des 
appareils photographiques. — C'est en collant un petit miroir 
sur la plaque vibrante du téléphone et en plaçant en avant de 
ce miroir une glace semi-argentée, que M. Guyau constitue son 
appareil interférentiel dont, le principal organe est la mince lame 
d'air (1/20 de millimètre d'épaisseur) comprise entre le miroir 
et la glace : c'est l'utilisation de l'expérience classique de Newton. 

Au repos de la membrane, les appareils photographiques enre
gistrent des bandes alternativement brillantes et obscures dont 
l'écartement dépend, comme on le sait, des dimensions de l'ap
pareil et de la longueur d'onde de la lumière envoyée par la 
source?.. Il sera donc facile, lorsque le courant électrique mettra 
en vibration la plaque du téléphone, d'apprécier non seulement 
le nombre de vibrations produites en un temps donné, puisqu'on 
connaît l'allure à laquelle marche l'appareil photographique en
registreur, mais encore les dimensions des festons ondulant les 
franges en fonction de l'écartement de celles-ci ; par suite on 
peut apprécier telle différence qu'on voudra dans les allures vi
bratoires du téléphone, et, par contre-coup, les variations de la 
source électrique qui l 'anime. 

Vu la portativité du téléphone, les industriels ont. le plus grand 
intérêt à s'en servir comme appareil de mesure ; mais, s'il faut 
lui adjoindre le dispositif ingénieux de M. Guyau, l'appareil perd 
beaucoup de son intérêt pour eux. Le dispositif qu'il nous décrit 
avec un soin minutieux dans sa notice est un dispositif de la
boratoire : ce n'est pas un dispositif d'usine. — Il me semble, 
cependant qu'il y aurait quelque chose à tenter dans celle voie, 
au moyen de téléphones musicaux portatifs dont on prendrait les 
indications soit à l'usine, soit en tout point quelconque du ré
seau en expérience, en identifiant leur chant à l'unisson d'un 
diapason chromatique, par exemple ; et, ensuite, en étudiant ces 
indications au laboratoire avec le dispositif de M. Guyau, en faisant 
vibrer son appareil pourvu des diapasons nécessaires à l'unisson 
voulu aVec le diapason Chromatique. Cela permettrait d'avoir des 
renseignements quantitatifs, des mesures, alors qu'actuellement, 
ainsi que M.' Guyau le montre au surplus au 8" paragraphe de 
son Chapitre II, on n'a guère que des renseignements qualitatifs ; 
on est averti qu'on a une terre, une masse, ou tout autre défaut 
d'isolement, mais salis pouvoir rien connaître sur sa gravité ab
solue, ni même rien de certain quant à la gravité relative de deux 
défauts voisins. — Peut-être, dans la voie que je m e permets de 
suggérer, trouverait-on un moyen facile d'exécuter industrielle
ment, donc simplement, des mesures utiles ? 

M._ Guyau, dans sa notice, a fait un copieux emploi du lan
gage algébrique. C'est en effet une langue commode, concis© el, 
claire pour ceux qui la parlent couramment. Tous ceux qui fré
quentent les laboratoires des instituts, écoles et facultés, doivent, 
être en mesure de la lire, écrire et parler couramment, c'est en
tendu. Cependant il se peut qu'il y ait des exceptions ; et, dans 
le monde industriel, qu'il faut toujours viser en somme, il est 
à présumer qu'on en rencontrera, môme parmi ceux qui ont dans 
leur jeunesse manié l'instrument mathématique avec succès, mais 
auxquels l'âge a fait perdre de leur virtuosité. D'autres, tout sim
plement par manque du loisir suffisant, ne pourront pas s'astrein
dre fr l'effort d'attention nécessaire pour le déroulement des for
mules de M. Guyau. Pour ces lecteurs, plus nombreux qu'on ne 
le croit, j e demande que dans une nouvelle édition l'auteur veuille 
bien traduire en langage ordinaire nombre de ses déductions al
gébriques ; la formule, qu'on manie avec aisance quand on est 
tout' frais émoulu de l 'école, perd beaucoup de sa valeur persua
sive au décours de l'existence. Elle n'a aucune valeur probative 
par elle-même puisque avec elle on ne retrouve en définitive à 
la fin que ce qu'on a mis au début. Elle consacre un simple 
changement d'aspect ; si cela est utile dans certains cas, ce n'est 
souvent aussi qu'une tautologie masquée. 

Commandant AunEniura. 
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Cours de Mécanique, professé à l 'école poly technique par 
L . L E C . o n x c , m e m b r e cle l'Institut, tome I, Gauthier-Vil lars , 
KM 4. 

Avant de commencer l'exposition de son cours, M. Leeornu 
nous avertit qu'usant de la sérieuse préparation mathématique 
de ses auditeurs, il va, pour des raisons de haute convenance 
scientifique, traiter Sa matière avec la méthode la plus rigou
reuse ; cn môme temps que, tout on déchargeant son texte cle 
certaines théories pouvant être avantageusement traitées' dans, 
d'autres cours, il ne perdra pas de vue le desideratum' récem
ment, formulé d'orienter renseignement dans un sens plus pra
tique, plus conforme que jadis aux réalités tangibles. . 

Toutefois, si, dans l'enseignement oral de l'école, ces parties 
que signale M. Leeornu ont pu avec raison être reportées a 
d'autres cours pour éviter les redîtes et les perles de temps, il faut 
lui savoir gré de s'être, dans la rédaction de son livre, départi cle 
la rigidité de cette discipline qui eût été déplacée, dans une..pu
blication imprimée. Pour mon comple, j 'a i été heureux dé voir 
que ces théories se retrouvent dans son livre à leur place natu
relle, traitées avec sobriété, sans doute, mais cependant avec un 
développement suffisant pour en donner une claire notion. 

Très judicieusement le, premier chapitre traite des grandeurs 
vectorielles, dont la géométrie devient de plus Cn plus monnaie 
courante dans les spéculations scientifiques modernes. Au.oQ.urs 
de l'ouvrage, d'autres théories, celle, du potentiel par 'exemple , 
sont présentées avec; le, souci d'initier les élèves à l 'emploi .cle 
ces vues dans d'autres cours, sans empiéter* sur la mat iè re 'de 
eeux-ci cl sans sortir du domaine de la mécanique. À mon sens 
il faut louer M. Leeornu cle s'être imposé cette marche ; en la 
suivant, il a pris soin cle déblayer fructueusement la route devant 
ses élèves, en les familiarisant à l'avance avec des ordres d'idées 
qu'ils auront, à mettre en oeuvre à propos de sujets en apparence 
étrangers aux spéculations de la mécanique rationnelle e t ,qui , 
cependant, seront ainsi, clans leur esprit, rattachés sans effort 
et. de la façon la plus naturelle -aux conceptions propres à cette 
science par de fécondes analogies. Cette méthode d'enseignement 
semble au surplus devoir s'imposer de plus en plus, tant à l'Ecole 
Polytechnique que dans tous les autres milieux où l'on prétend 
armer l 'homme, des connaissances étendues et positives indispen
sables dans Jes sociétés modernes. Le temps qu'on peut consacrer 
à renseignement est partout relativement de plus en plus limité, 
en raison même des découvertes scientifiques qui surgissent quo
tidiennement et que l'ingénieur, le technicien, ne peut pas igno
rer sous peine d'être inférieur à sa tache. Force est bien alors aux 
différents cours d'une môme école de s'élayer mutuellement, de 
se secourir l'un l'autre, pour tirer meilleur parti du temps total 
des études. — Celle méthode porte au surplus en elle-même un 
autre bénéfice que la' connaissance plus facilement acquise 'de 
telle ou telle théorie ; ce bénéfice, supplémentaire, c'est qu'en la 
suivant les étudiants se préparent excellemment et tout naturel
lement aux travaux de synthèse personnelle que chacun d'eux 
devra faire plus tard en son for intérieur, pour réaliser dans la 
pratique de la vie tout le bénéfice de renseignement de l 'école. 
Voilà ce que, pour mon compte, j ' a i lu entre les lignes du livre 
do M. Leeornu ; son intérêt majeur réside donc, à mon sens, en 
plus de la précision et de l'élégance mathématiques qu'on peut 
constater dans ses démonstrations, dans l'esprit philosophique 
qui a présîdé à sa rédaction. — Les faits mécaniques du point et 
du solide en équilibre, ainsi que les conséquences géométriques 
du mouvement clans sa plus grande généralité, sont analysés 
avec soin, et, en plus, l'esprit du lecteur est incité aux synthèses 
les plus fécondes. 

J'ajouterai que ce livre est tout à fait dans la tradition poly
technicienne, en ce sens que ceux qui ont suivi les cours cle 
l'Ecole Polytechnique, il y a tantôt m ê m e un demi-siècle, peuvent 
le lire avec autant de facilité que les jeunes camarades à l'inten
tion de qui il a été fait, encore qu'y soient exposées des théories 
qu'on n'enseignait pas jadis, ou qu'on enseignait dans un autre 
esprit qu'aujourd'hui. 

C'est aussi dire que tous les ingénieurs français qui, sous k 
diversité des étiquettes d'origine, ont, à de très légères différences 

lires, la même formation, scientifique, trouveront profit, et même-
une sorte d'agrément, à recourir à ce livre. 

Un desideratum toutefois pour les prochaines éditions et même 
pour le Tome II s'il est possible. — Bien qu'il s'agisse, de nié-
mécanique rationnelle, quelques exemples numériques illustre
raient utilement, à mon sens, un texte abstrait de par la nature 
même du sujet traité. Encore que le chiffre ne soit pas totalement 
absent de cette rédaction, il y est trop rare. Les exemples numé
riques bien choisis ont le mérite de donner à l'esprit le moyen 
d'apprécier les valeurs relatives des faits, notion des plus im
portantes pour une pratique éclairée, cl utile également dans les 
spéculations de science pure. 

A la fin de I O I 3 , M. Rothé, professeur de Physique à la Fa
culté des Sciences do Nancy, a commencé la publication de son 
Cours ; la librairie Gauthier-Villars vient de mettre en circulation 
la première partie de cet ouvrage. 

Il y est traité principalement des mesures en général que peut 
avoir à exécuter un physicien. Les étudiants de licence et des 
instituts techniques à qui le livre est destiné, y trouveront l'ex
posé clair et concis des principes de la môtronomie moderne, des 
renseignements précieux sur les systèmes d'unités scienl ifiqncs, 
sur l 'homogénéité .des formules, sur la similitude des systèmes, 
sur l'évaluation directe des erreurs de mesure, sur l'interpréta
tion tant analytique que graphique des résultats, encore qu'il n'y 
soit pas fait mention de l'usage du calcul des probabilités dans 
ce cas. La statique des fluides ou plutôt la mesure des états sta
tiques des fluides, sert d'application aux principes exposés. 

L'agencement de l'ouvrage indique le sens dans lequel est 
orienté l'enseignement du savant professeur : il est, on le voit, 
de tendance éminemment pratique ; aussi ce livre, clairement 
composé, sera utilement consulté par les étudiants et même par 
ceux qui ne l'étant plus ont besoin, au laboratoire industriel, 
d'organiser ou d'improviser, avec des moyens souvent rudinien 
laires, des mesures qu'il faut rendre aussi précises que possible. 
En pareil cas, on est souvent heureux de savoir où recourir pour 
se -remémorer un principe qui a fui cle la mémoire, le livre de 
M. Rothé sera alors d'un bon secours. Il sera également seoou-
rable au rédacteur d'un projet ou d'un rapport. 

Commandant ATJDEBRATO. 
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 

Guide-manuel de l'ouvrier électricien, par I L DE Giur-
FIGNY, 4 e édition refondue, 1 v o l . in-42, relié p e r c . 390 fig. 
1914. prix 6 fr. 50. I I . Desforges , édi teur , 20, q . des Grands-
Augustins, Paris ( V I E ) . 

La quatrième édition du Manuel de l'Ouvrier Electricien vient 
d'être mise en vente, et l'on doit reconnaître que de très sérieuses 
améliorations cle toute espèce ont été apportées à cet ouvrage 
depuis longtemps connu et apprécié des professionnels. 

Ce qui constitue la supériorité de l'ouvrage cle M. de Graffigny 
sur tous les traités similaires offerts aux praticiens, c'est qu'il est 
avant tout d'une lecture aisée et accessible à tous, sans exiger 
de ceux qui ont à Je consulter, une instruction mathématique 
transcendante. La nouvelle édition qui est offerte au public a 
été considérablement augmentée pour se maintenir au courant 
des découvertes les plus récentes dans le vaste domaine de l'élec
tricité industrielle, particulièrement de l 'éclairage et du trans
port de l'énergie. 

On ne peut que conseiller cet excellent volume, d'ailleurs con
sacré par un succès qui ne se dément pas, à toutes les personnes 
tenant à être au courant des procédés pratiques de construction, 
de montage et d'entretien des machines et appareils électriques 
de toute catégorie : lampes, moteurs, dynamos, accumulateurs,etc. 
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