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5 % . Ceux-ci pourraient êlre utilisés directement à l'état pulvérisé pour le chauffage des foyers les plus divers. Pour les autres
on ne voit guère possibilité de les employer autrement que dans
des gazogènes Mond. Ils permettent alors d'obtenir par tonne de
lignite tout venant de 1.800 à 2.000 m e de gaz à 1.000 calories
et 20 à 3o kg. de sulfate d'ammoniaque. L'opération est alors
1res rémunératrice.
Ajoutons qu'on attribue à la Société des Produits chimiques
d'Alais et de la Camargue l'intention de créer une installation
pour carboniser 100.000 tonnes de lignite par an. One telle
création est intéressante car, outre le coke utilisable, à l'état
pulvérisé, on peut obtenir par tonne de lignite 10 kg. de sulfate
d'ammoniaque, 80 kg. de goudron donnant de 70 à 80 % d'huiles
et, 3 à 5 kg. d'essence, ou sous forme d'agglomérés.
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Les schistes bitumineux :
Ce sujet a été complètement traité par M Guiselin dans son
rapport officiel « Les ressources nationales en carburants » publié par le Ministère du Commerce
En 1,913, les productions des usines carbonisant les schiste*
bitumineux ont été les suivantes :
Bassin de l'Allier : 46.000 hectolitres d'huiles provenant du traitement de 61.000 tonnes de schistes.
Bassin d'Aulun : 96.000 hectolitres d'huiles provenant du traitement de 2o5.ooo tonnes de schistes.
Les schistes bitumineux renfermant, de 60 à 70 % de cendres ne
peuvent être utilisés que par carbonisation. Leur rendement par
tonne est alors de 70 à 80 litres d'huiles de pétrole par tonne
et de 8 à 12 kg. de sulfate d'ammoniaque.
Il serait à souhaiter que les usines à schistes emploient des
méthodes perfectionnées pour la récupération de leurs sous-produits. Elles y trouveraient des avantages'considérables.
La tourbe :
La grosse difficulté d'utilisation de la tourbe provient de son
énorme teneur en eau : 80* à 90 %. Ce combustible a donc un
pouvoir calorifique négatif à sa sortie de la tourbière. Des efforts considérables ont été faits en tous pays pour dessécher la
tourbe, question difficile, car la présence d'hydrocellulose rend
cette matière pratiquement incompressible et comme pour vaporiser l'eau, il faut une dépense de calories, on tourne dans un
cercle vicieux. Nous savons que par traitement mécanique,
broyage et agglomération, on peut chasser une partie de l'eau
mais il faut compter encore avec toutes les difficultés d'extraction, l'insuffisance de transports, la raréfaction de la main-d'œuvre. Mieux vaut encore, probablement, porter notre activité dans
une autre voie.
Traitement

des escarbilles :

Dans son étude « Les Progrès de l'Industrie des Combustibles
pendant la Guerre » (Chimie'et
Industrie, i
septembre 1918),
M. Damour fait remarquer que la perte par les escarbilles peut
atteindre 8 à 10 % du combustible consommé. L'emploi des
grilles mécaniques permet bien de réduire cette perte, mais il
ne la supprime pas complètement, et d'ailleurs, ces grilles sont
d'une intallation coûteuse.
En règle générale, on peut dire que les scories qui proviennent
des fours à réchauffer, des fours de verreries, des gazogènes, etc.,
renferment de 3o-à 4o % d'imbrûlé. De grandes usines mettent
ainsi au remblai jusqu'à 3o tonnes de coke par jour.
Pour séparer le carbone des stériles, dans les escarbilles, on
a utilisé avec succès les rhéolaveurs construits par la maison Trotticr et par Fives Lille En attribuant au coke récupéré et qui
renferme de 10 à 25 % de cendres (suivant la qualité initiale du
combustible brûlé) une valeur de 70 francs la tonne et en admettant par rapport aux mâchefers un rendement de 10 °/ en
combustibles lavés, une installation pouvant traiter 3 tonnes à
l'heure, se trouve amortie en six mois environ.
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INSTRUMENTS DE MESURE
L'échelle
reciiltgne à divisions équidisiantes appliquée à lu
mesure et. à la division des angles et les appareils de mesure ù
sensibilité constante. — Note de MM. L. BARBILLON et M." Ducn,
présentée par M. Râteau.
La mesure d'un angle est en général, ramenée à la mesure d'un
arc de circonférence de cercle. Dans le cercle, à des arcs égaux
correspondent, en effet, des angles au centre égaux. Si l'on appelle sensibilité d'une échelle de mesure le rapport de la mesure
de la quantité à mesurer (angle) à la mesure do la quantité réellement mesurée (arc de cercle), l'échelle circulaire, appliquée a
la mesure des angles, présente une sensibilité constante. A une
variation ds de l'angle correspond une variation dx de l'arc h
mesurer :
— const.
En particulier, la division d'un angle en un certain nombre de
parties égales est ramenée à la division d'un arc de cercle.
L'échelle rectiligne, malgré sa réalisation facile et, son emploi
plus commode, n'est employée qu'exceptionnellement pour la
mesure des angles. La méthode de Poggendorff pour la mesure
des petits angles en est un rare exemple. Mais la loi de correspondance entre les angles et les divisions de l'échelle n'est pas
linéaire. A des arcs égaux correspondent des intervalles inégaux
de la graduation. La précision de la mesure varie avec la région
utilisée de l'échelle.
On peut se proposer de faire correspondre à la variation dœ de
l'angle a la variation dp d'une échelle rectiligne.
Pour qu'il y ait proportionnalité entre dp el da, i! faut que
: = ma4-a

(m et a sont des constantes)

Il suffit donc :
i ° Ou bien de s'adresser à une spirale d'Archimède ayant pour
pôle le sommet de l'angle et de mesurer la différence des rayons
vecteurs suivant les côtés de l'angle ;
2 Ou bien d'utiliser une développante de cercle et de mesurer
la variation du rayon de courbure entre les deux points d'intersection des côtés de l'angle et de la courbe ; dans ce dernier cas
la courbe indicatrice (trajectoire orthogonale des tangentes au
cercle) a l'avantage de couper orthogonalemcnl l'échelle rectiligne.
Les deux courbes précédentes (spirale d'Archimède et développant de cercle) peuvent, du reste, se tracer mécaniquement avec
facilité et précision. Leur emploi dans les appareils de mesure des
angles permet d'en simplifier la construction, d'en rendre l'usage
plus commode, et, surtout dans les appareils à lecture rapide,
d'en augmenter très, simplement la précision.
Ainsi ramenées à la' mesure et à la division d'un segment de
droite qui lui est proportionnel, la mesure d'un angle et la d b i sion d'un angle en un nombre quelconque de parties égales sont
des opérations immédiates.
0

En adoptant la spirale d'Archimède, on a construit un rapporteur à alidade qui permet, avecun limbe de 20 c / m de diamètre, d'apprécier sans vernier un angle au ^

de degré, tandis

qu'une graduation circulaire sur la périphérie, ne' permet d'obtenir avec la même facilité que le demi-degré.
Les mesures d'un très grand nombre de phénomènes physiques
se ramènent à des mesures d'angles. A la mesure À d'un tel phénomène, les appareils de mesure font, en général, correspondre
un angle x tel que À = / ( a ) . Si l'on imagine la courbe dont
l'équation est p = K / (*) en coordonnées polaires (K
const.),

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1920032
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des relations da~f (a) da et dp = K/' (a) da. on déduit immédiatement la proportionalité de dp à dk. On peut réaliser des appareils
de mesure répondant à cette condition,soit en traçrtut la courbe
p = K / (a) sur un cadran mobile par rapport à l'échelle rcctiligne fixe, soit en matérialisant la courbe sous forme d'aiguille
curviligne mobile. On peut aussi tracer la courbe polaire sur-un
cadran fixe et mesurer le rayon vecteur sur une aiguille recliligne graduée et mobile, autour du pôle de la courbe.
Ce principe très simple est susceptible d'être appliqué avantageusement à la plupart des appareils de mesure usuels et, en
particulier, lorsqu'il s'agit de mesures à partir d'un origine variable. L e changement d'origine peut s'effectuer par une simple
translation de l'échelle graduée et cela, en toute rigueur, sans
altérer la valeur des résultats.
Sur ce principe, il a été construit, entre autres, par l'un de
nous, un altimètre donnant, relativement à des origines quelconques, l'altitude rigoureuse d'un point quelconque par la mesure
des variations de la pression atmosphérique entre deux points
considérés, un micromanomètre avec lecture au centième de millimètre, divers manomètres de précision, etc.
t
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Production des bois propres à la fabrication de la pâte à papier,
— L e cercle de la librairie de l'imprimerie et de la papeterie a
demandé à l'Académie s'il serait « possible de développer, en
France, la production des bois propres à la fabrication de la pâte
à papier de façon à diminuer, dans une notable proportion, l'importation des pâtes à papier étrangères, sans nuire pour cela
à l'ensemble de la production du pays. »
M. Hickel donne lecture du rapport fait au nom de la section
de sylviculture sur cette question. Il est exact que les bois indigènes n'entrent que pour une part minime dans notre industrie
papetière. Les firmes les plus importantes reçoivent de la pâte à
papier toute faite. Seules les petites usines utilisent exclusivement
les ressources locales.
Cet état de choses tient principalement à deux causes. D'une
part, la papeterie n'utilise'' que des bois tendres, d'où il résulte
que ce ne sont, guère que nos forêts de montagne qui sont en
mesure de fournir les bois convenables, tandis qu'au contraire
les forêts septentrionales (pays Scandinaves, Russie, Canada) sont
à peu près exclusivement peuplées de bois éminemment propres
à la fabrication du papier.
D'autre part, le prix des bois indigènes est en général bien
supérieur à celui des essences similaires du Nord, et la hausse
des bois résultant de la guerre ne pourra qu'accentuer cette différence. I l ne semble pas d'ailleurs qu'on puisse augmenter dans
des proportions notables le rendement en bois à papier des
forêts existantes. Tout au plus pourrait-on rechercher une meilleure utilisation de certains bois, comme celui du tremble.
On pourrait, par contre, faire dans les boisements en sol
pauvre une part plus large aux essences susceptibles de fournir
de la pâte à papier, et, parmi celles-ci, il faut citer en première
ligne le pin Weymouth, beaucoup trop décrié. Dans les Vosges,
de petites usines emploient presque exclusivement les ressources
locales en cette essence. La rapidité de la croissance du Weymouth
est supérieure dans bien des cas à celle du pin silvestre, mais
beaucoup de propriétaires hésitent à en planter, craignant le
manque de débouchés. Les exemples de sa belle croissance ne
manquent pas, en Sologne et ailleurs, et sa régénération est notablement plus facile que celle du pin silvestre. Les Allemands en
ont beaucoup planté dans les forêts d'Alsace, notamment dans
celle de Haguenau.
M. Hickel signale encore le fait que l'industrie du papier d'alfa
est anglaise, alors que la France possède presque la totalité des
terrains à alfa.
M. Lindet fait remarquer que la solution de la question du
papier d'alfa ne dépend pas des fabricants, mais des consommateurs, Le papier d'alfa est un papier de luxe, auquel on est

habitué en Angleterre et dont on ne se sert pas en France. Sa
fabrication entraîne des frais élevés. La guerre nous a habitués
à nous servir de papier médiocre et il faudra sans doute attendu;
longtemps avant que nous reprenions l'usage du papier de luxe.
Puis la transformation de l'alfa en pâte à papier exige l'emploi du
chlorure de chaux qui se décompose dans les pays chauds, comme
le Sud-Oranais.
M. Develle dit que les Anglais emploient surtout l'alfa pour la
fabrication du papier, parce qu'ils ont du fret ; leurs navires
portant du charbon en Algérie en ramènent de l'alfa, tandis que
nous devons payer des prix énormes pour le même transport,
n'ayant pas de fret d'aller.
Les bois des colonies françaises. — M . Dybowski appelle l'attention de l'Académie sur la petite quantité de bois importés de
nos colonies.
En regard de ce que nous demandons à l'étianger, quelle esl
la part de nos colonies. Pour les bois communs elle esl nulle, et
il en est de même pour les bois de pâtes à papier ? Pour les
bois précieux, un quart environ provient de nos possessions
lointaines, et le reste de l'étranger.
Il n'est pas sans intérêt de comparer les territoires forestiers de
la France et de ses colonies. Ori sait que les forêts métropolitaines
sont évaluées à environ 10 millions d'hectares. Or, si nous ne
tenons compte que des grandes surfaces forestières de nos principales possessions, nous arrivons à un total de plus de 80 millions
d'hectares se répartissant entre : le Gabon, l'Indo-Chine, pour
20 millions ; le Gabon-Congo pour 20 ; la. Côte d'Ivoire pour 12 ;
le Cameroun (partie française) pour i 5 , et Madagascar pour 10,
sans parler des colonies- de moindre importance.
Des études pousuhies dans la plupart de nos colonies ont déterminé déjà les essences qui peuvent donner les produits correspondant à nos besoins. C'est ainsi que certaines d'entre elles peuvent nous fournir des bois légers, remplaçant le peuplier, les pins
et sapins ; d'autres produisent les éléments de la pâte à papier ;
d'autres enfin se classent au premier rang des bois de constructions
terrestres ou navales. Et pour ce qui est des bois d'ébénîsterie, leur
valeui et leur beauté sont connues et appréciées de tous.
L'administration coloniale a déjà pris des mesures tendant à
favoriser l'exploitation et l'emploi de ces bois.
M. Haller rappelle que, pendant la guerre, une commission
s'est occupée de l'importation des bois exotiques, spécialement
de ceux provenant de la côte occidentale d'Afrique. La grande
difficulté 'est la question du fret. Avant la guerre, les Allemands
avaient importé d énormes quantités d okoumé.
Le bois d'okoumé, explique M . Hickel, servait en Allemagne
comme en France a faire des contrejilaqués pour carlingues
d'avions.
Indépendamment de la difficulté du fret, un auUe motif s'oppose à l'exploitation des forêts coloniales Alors qu'eu France nos
forêts sont constituées par des esseoces dominantes, suivant les
régiens, chêne dans le centre de l'Ouest, sapin dans les montagnes, les forêts coloniales contiennent toutes sortes d'essences
très mélangées. Si l'on veut exploiter, qu'une essence déterminée, le teck par exemple, elle se trouve tellement disséminée
qu'on est souvent obligé de la laisser sur place.
M. Alfred Massé fait observer que la plupart des problèmes de
ce genre sont difficiles à résoudre parce que nous manquons de
fret. C'est l'objection qu'on a soulevée au sujet des phosphates,
et c'est elle qu'on soulève encore à propos du papier d'alfa ou de
l'importation des bois coloniaux.
M. Massé estime que la grosse préoccupation des pouvoirs publics doit être l'établissement d'une politique économique nous
assurant la marine marchande dont le pays a besoin et sans
laquelle il ne pourrait pas se relever. Mais, en attendant que cette
politique soit nettement définie et arrêtée, et surtout qu'elle soit
mise en pratique, il demande aux pouvoirs publics de vouloir
bien, dans l'état, que nous devons notifier à l'Allemagne, le
3i décembre, de ne pas oublier la question capitale de la restitution des bois. Les forêts d'Allemagne renferment des bois d excellente qualité qui pourraient être transportés en utilisant une
cinquantaine des grands bateaux destinés à naviguer sûr les
canaux du Nord et sur le Rhin,
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capacité calorifique des pierres, du béton s'élève avec une vitesse
accélérée à_ partir de 200 et ces matériaux ne sont pas atteints
par une élévation de température relativement forte, Une usiné
d'emmagasinage de chaleur établie dans une filature suisse cbn
siste en un bloc de béton de 7 x 1 , 5 x 1 , 0 m., chauffe par des
résistances de fer inclues dans le béton. Dans une chaudière du
Laheashïre des conduites d'huile sont aussi placées dans un blbc
de béton et l'huile circule ensuite, chaude, dans des serpentins
supérieurs.
0
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ÉLECTRIQUE

E. Hôln publie dans '« S'chiveize BauzeMung » (8, 22, 29 novembre 1919) quelques résultats intéressants concernant le chauffage
électrique des chaudières et l'emmagasinement de la chaleur.
Deux chaudières électriques étaient utilisées en Suisse avant la
guerre ; la raréfaction actuelle du charbon a attiré de plus en
plus l'attention "sur le chauffage pal* l'électricité et il est utile de
connaître ce qui â été fait jusqu'alors dans cette voie. Les deux
machines en question emploient des spires de nichrome et produisent 770 calories par kw.-heure, le rendement thermique est
ainsi 90 % . Le courant continu peut être employé si l'eau n'est
pas amenée au contact direct des conducteurs. Des fils de résistance isolés, pour l'emploi du courant continu, sont placés dans
les tubes de la chaudière ou dans des appareils spéciaux consistant en rangées de tubes renfermant les résistances. De tels engins se fixent à une paroi» de la chaudière. Si l'eau vient au
contact des résistances, 'celles-ci sont alors platées dans des tubes
isolants à travers lesquels l'eau circule ; une partie Cependant des
résistances peut être exposée -à la circulation libre de l'eau.
Le 'chauffage n'est pas si simple qu'on le pense surtout si le
courant quitte les résistances et passe à travers l'eau. Les spires
généralement en fer ont un coefficient de résistance positif vis
à vis de la température, tandis que l'eau a un coefficient négatif :
le passage du courant est alors compliqué par les faits suivants :
T) La résistance de l'eau chauffée sous la pression atmosphérique
décroît jusqu'au point débullition, puis s'élève rapidement.
2) Dans une enceinte close, au contraire, la résistance de l'eau
décroît jusqu'à 1/m au moins, puis s'élève.
Pour éviter l'introduction d'un transformateur
spécial, les
chaudières à électrodes utilisent soit une plaque de fer, soit des
électrodes en barres
Si les électrodes sont fixes et descendent à partir du sommet
de la chaudière dans l'intérieur, comme c'est le cas pour le type
Rcvel (Escher Wyss) , la formation de vapeur varie avec le niveau
de l'eau ; celui-ci est régularisé par le réservoir d'alimentation
ou par la pression de la vapeur. Les chaudières Revel ont été
utilisées en Espagne et en Italie pour des opérations de chauffe
sous une tension de i5o à 6bo et même 6.000 volts. La production «de vapeur est de 200 à 600 kgs par heure sur des circuit
à basse tension, elle atteint 900 sur des circuits à haute tension :
le rendement thermique atteint g5 à '98 %. Les chaudières pour DES
tensions supérieures à i5.ooo volts, ont des électrodes de fonte
supportées par des vis, de sorte que le passage de l'eau entre les
électrodes peut être raccourci ou allongé. Une autre méthode
consiste à pomper l'eau dans la chaudière avec l'ëau d'alimentation à travers une électrode en entonnoir d'où l'èau passe ensuite
dans une secondé électrode en entonnoir. Le courant passe ainsi
à travers le jet d'eau, la chaleur produite varie avec les caractéristiques de l'oaii d'alimentation. Les dépôts qui peuvent se
former sur les électrodes sont détruits par les bulles de vapeur
se produisant sous eux.
Les qualités respectives de l'huile, de l'eau, du béton comme
réservoirs de chaleur sont ensuite discutées La pression développée par l'eau chauffée au-dessus de ioo°, s'élève d'abord lentement, puis après rapidement. L'huile raffinée ne développe pas
de pression appréciable en dessous de 220 ; mais au-dessus de
35o° elle peut se décomposer et donner une rapide élévation de
pression. Quand l'huile est utilisée soit comme réservoir de chaleur, soit comme véhicule on ne doit pas dépasser 3ao c ; réservoirs et conduites doivent supporter sans peine 6 atmosphères. La
température limite pour l'eau est 190 , correspondant à 12 atmosphères ; le béton peut être utilisé jusqu'à 35o° ; à cette limite
les calories^emmagasinées par m sont 77.000 pour l'huile, 170.000
pour l'eau j 3oq.ooo pour le béton. La capacité calorique de
l'eau est basse et croîi peu avec la température, tandis que celle
de l'eau, des pierres, du béto» est élevée et croît rapidement. La
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CH\BBON ET SA CONSERVATION

W . A . Bone dans Soc. Arts J. (17, a i et 3i octobre 1919) élu'
die les ressources actuelles de la Grande Bretagne en charbon et
les moyens de l'utiliser le plus rationnellement. La puissance
hydraulique totale utilisable de la Grande Bretagne ne peut
dépasser un million de chevaux, c'est-à-dire 8 % de la force qui
lui est actuellement nécessaire ; donc l'Angleterre dépend entièrement du charbon. Or, les réserves en combustibles ne représentent guère que les 2, 3 % de celles dû globe, par contre elles
sont de bonne qualité, anthracite, charbon bitumineux.
La valeur totale de l'extraction, le prix par tonne sont donnés pour les années 1910 à 1918 :

ANNÉES

1913
1914
1915
1916
1917
1918

Extraction
Evtrâction par
en
personne employée
millions dé tonnes
en tonnes
287,4
265,6
253,2
256,3
248,0
227,8

260
238
270
260
247
232

PRIX

par tonne

12,60
12,50

15,75 19,62
21,12
31,25

L'auteur montre donc la nécessité d'un institut national de
recherches pour le charbon et indique la proportion de charbon
qui doit être carbonisée. Tout le charbon utilisé pour fabriquer
le gaz, pour les usages domestiques, soit 45 % de la consommation totale, devrait être carbonisé, br 17 % seulement le sont ;
une étude est faite des possibilités commerciales de carbonisation à basse température. D'autre part, la capacité totale des
machines, à vapeur en général, du Royaume-Uni s'élève de 10
à i5 millions de chevaux, 35 % pour les mines et carrières,
20 % pour les usines d'acier, dé fer et autres usines de matériel,
20 % pour les fabriques de textile et de draps, 18 '% pour les
services d'utilité publique, 17 % pour tout le reste. L'auteur
plaide pour l'établissement de grandes stations de force électrique brulanl les houilles à faible teneur oh carbone.

ELECTRtCAL.

T'MES

Fortcfi DES MARÉES
Dans El. Times ( n décembre 1919) des indications sont données sur l'utilisation possible de la force des marées dans la
Baie de Fundy (New Brunswick). La hauteur de marée est
9 m. 60, on pourrait établir deux grands réservoirs, nécessaires
pour l'obtention d'une force continue, alimentés par les rivières
Petitcodiac et Memramcock. La position serait excellente en ce
qui concerne la distribution, 260.000 habitants sont établis tout
autour de ce lieu et désirent la force à bon marché. Des digues
établies dans les rivières donneraient un bassin supérteui et lin
bassin inférieur. L'usine serait établie à leur jonel'on et disposée
de telle façon que l'eau pourrait se décharger, soit dans le flot
de la marée (Shepaddy Bay), soit dans le bassin infëreur. Le
bassin supérieur serait rempli à chaque marée haute, le bassin
inférieur se Viderait à chaque réflux. Le cycle des opérations serait
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le suivant. On commencerait avec un réservoir supérieur plein,
un réservoir inférieur vide et fermé, à marée basse.,; L'eau du
bassin supérieur serait déchargée directement dans* le: flot, - jusqu'à ce que la marée montante réduise la chute, alors la décharge
serait faite dans le bassin inférieur. Lorsque la marée monte, .des
portes automatiques permettront au réservoir supérieur de ' se
remplir et d'autres identiques amèneront le vidage du bassin
inférieur au moment du reflux. La hauteur moyenne durant ces
opérations est 6 m. 675, et le projet prévoit une chute de 1 m . 80
par heure. Pour vaincre les difficultés causées par des marées
anormales, la force supplémentaire pourrait être fournie par un
réservoir d'eau douce en amont ou une usine à vapeur. On estime
que le coût par unité reviendrait au consommateur au quart du
prix actuel et donnerait 10 % d'intérêt au capital.

AMERICAN

INSTITUTS

BLANCHE
avoir aucune action" directe ; tels le sable, le carbonate de calcium, l'hydrate ferrique, le coke-, etc. ; l'action est en général
une oxydation.
-• Les conditions suivantes sont celles^ pour lesquelles un tube de
condensation en laiton 70,3o, aura une durée minimum do vie
égale à ao ans. i ° De l'eau claire seulement doit rentrer dans le
tube, ou bien de l'eau ne déposant rien. a° L'eau ne doit contenir aucun gaz et pas plus d'air dissous que la quantité normale.
3° L'eau doit être neutre ou au plus très légèrement alcaline ;
elle ne doit, pas contenir d'ammoniaque ou d'autres substances corrosives -d'ailleurs -rares dans les eaux industrielles. 4° La température de l'eau se refroidissant dans la partie la plus chaude, ne
doit pas excéder 35°. 5° La vitesse de l'eau doit être environ
1 m . 5o à 1 m. 80" par .seconde. .6° La vapeur doit être distribuée convenablement dans le condenseur, suivant la meilleure
pratique moderne.
***
ELETTROTECNICA

TRAITEMENT CALORIFIQUE DES ALLIAGES D'ALUMINIUM

W . Gibson et Z. Jeffries dans Ain. Inst. Mining Eng. (Bulletin
de septembre 1919) étudient les propriétés mécaniques de « Duralumin, alliage de Cu à % , Mg o,5 %, Mn 1 %, Al g£,5o % .
Après l'avoir porté à 5oo° et effectué la trempe dans l'eau, cet
alliage a, au bout de quatre jours, les propriétés suivantes :
Résistance à la traction, 3959 à 3gg4 kg. par cm ,allongement sur
5 cm. : i5 à 20 % . L'accroissement de résistance à la traction'
s'élève rapidement pendant quatre jours, et croît très lentement
ensuite pendant des mois. Des lingots traités dans l'-atmosphère.
ordinaire des fours, puis trempés dans l'eau ne donnent pas des
résultats uniformes. Cela est dû sans doute à l'oxydation et l'entrée corrélative de l'eau dans de petites soufflures. En chauffant
dans un bain de salpêtre fondu et faisant la trempe dans l'huile,
on obtient un produit uniforme. En somme le traitement calorifique accroît de façon marquée les forces de tension et la résistance au choc.
2
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CORROSION DES MÉTAUX

C. Bengough et O. Hudson dans Inst. 0/ Metals (J. 21) publient
leur quatrième rapport sur la corrosion des métaux. Ce rapport
est divisé en 3 parties. La première s'occupe de. la nature des
réactions qui se produisent quand des métaux comme Zn, Cu,
Al, et des alliages comme le laiton s'altèrent dans l'eau distillée
et l'eau de mer. La seconde partie étudie l'action des mêmes
liquides sur des tubes de condensation, la troisième enfin se rapporte au problème pratique de la corrosion. Une note préliminaire au sujet d'expériences faites en vue de contrôler le procédé de Cumberland relatif à la protection des métaux est donnée, de même elle se rapporte au contrôle d'un procédé de
pré-oxydation devant réduire la vitesse de corrosion.
L'action de l'eau distillée sur le zinc a été étudiée et on conclut
que le zinc est normalement couvert d'une couche d'oxyde ou de
carbonate basique. De l'eau chargée de C o peut dissoudre cette
couche oxydée et le zinc se retrouve dans la solution à l'état de
bicarbonate. Une surface métallique est alors traitée comme suit,
on la laisse s'oxyder, puis au moyen d'eau carbonique on solubilise l'oxyde et on le précipite alors à l'état d'hydroxyde et de
carbonate. Cet hydroxyde a une action protectrice. L'action de
l'eau distillée sur le cuivre esl également une oxydation chimique, il n'y a pas d'action électrolylique ; l'oxyde formé est un
oxyde inférieur C u 0 ou C u 0 . Pour raluminium une corrosion
sérieuse se produit à la ligne de niveau de l'eau ou près de cette
ligne quand on immerge dans l'eau distillée ou l'eau de mer. La
nature de l'action de l'eau de mer ou de l'eau distillée sur un laiton de composition 70 x 3o, a été examinée en détail ; elle est à
considérer comme une oxydation chimique de Cu et Zn, la solubilisation partielle des produits oxydés se produit. Dans le cas de
tubes de condensation, la présence d'une couche différant dans
son maintien vis à vis des agents corrosifs d'une couche sousjacente, a été observée. Dans beaucoup de cas une action locale
peut être amorcée, par des corps qui en eux-mêmes ne semblent
2

4

2

PÔLES MASSIFS DANS LES DYNAMOS

G. Rebora dans Eletirotecnica
(5 janvier 1920) rappelle que
les dynamos avec pôles d'une seule pièce ont des pertes plus
élevées que les dynamos à pôles formés de lames. Il a étudié
lui-même 16 dynamos de type, puissance, voltage, etc., très différents et montre que, tandis que le rapport des pertes mesurées
aux pertes calculées est 3 pour les pôles laminés, il atteint 5 poulies pôles massifs. L'auteur donne la formule suivante pour déterminer les pertes supplémentaires dans les dynamos à pôles
entiers.
W = l 5 x l 0 - « p ^ )
ou W représente les pertes en watts par dm" de surface des pôles,
B l'induction moyenne par pôle, à la largeur d'un sillon du rotor,
t la distance entre les axes de deux dents adjacentes du rotor,
z le nombre de dents du rotor, h le nombre de tours par seconde,
A l'entrefer en cm.
Les pertes totales dans une dynamo à pôles laminés sont environ égales à trois fois celles calculées, tandis que pour une
dynamo à pôles massifs elles valent :
3 x (pertes calculées) + W x p x A
ou p représente le nombre de pôle et A l'aire de chaque pôle en
dm .
2
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FONCTIONNEMENT D'UN FOUR ÉLECTRIQUE

Dans El. Word (3 janvier 1920) des résultats sont donnés
concernant la marche d'un four à laiton Bailey de io5 kw. Le
four fonctionne 5 jours | par semaine, l'économie est donc moins
grande que dans le cas d'un travail continu. Il y a aussi absorption du métal par le revêtement, perte temporaire d'ailleurs,
puisque ce métal est volatilisé.et donc récupéré, quand la température est. suffisamment élevée. Au début de la semaine il est
nécessaire de'réchauffer le four au moyen d'une consommation
de i3o k>v pendant 7 heures avant le départ ; la consommation
moyenne, par tonne est.075 kw-henres.

.*.
TRAITEMENT THERMIQUE ÉLECTRIQUE DE PIÈCES FORGÉES

Dans le N° du 10 janvier 1920, des indications sont fournies
sur un four à réverbère, muni.de résistances fixes, type Bailey,
construit par V « Electric Furna'cc Co of Alliance » , Ohio et destiné à traiter 72 tonnes par jour. Un graphique indique la variation des températures et de la charge. On a trouvé qu'avec le
four électrique le pourcentage de pièces subissant ' avec succès
l'essai Brinell, est plus élevé que pour les pièces traitées au four
'i feu de houille. La consommation nette s'élève à 4oo kw-beurespar tonne sortie. Le facteur de charge pour 3 jours i / 4 fut 54 h
avec une demande maximum de i o i 5 kw.
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Nous rappelons que nous avons donné un aperçu de calculs
analogues visant les chemins de fer prussiens, à la page 69 de
notre numéro du 20 mars 1920.

ENGINEERING

PRODUCTION ÉLECTROLYTIQUE DE L'HYDROGÈMÏ ET DE L'OXYGÈNE

Engineering indique dans son numéro du 17 octobre 1919, ta
méthode et les appareils employés pour* la production électrolytique de l'hydrogène et de l'oxygène par l ' « International Oxygen
Co » , Le bac à éleclrolysc est une unité complète consistant de
deux auges plates de fonte, les électrodes sont rivées sur un cadre;
le tout forme une boite peu profonde reposant par les bords sur
des supports de verre.
Les plaques constituant les électrodes sont fondues, leur épaisseur est de 1 cm. 1/4 ; elles sont munies de protubérances pyramidales et nettoyées au jet de sable ; l'anode est nickelée intérieurement, l'isolant est formé d'une préparation micacée. Le diaphragme est une toile d'amiante,, o m . 90 x 1 m. 18 divisant
la cellule verticalement en deux compartiments.
De chaque
compartiment le gaz passe par deux lumières dans la chambre
des gaz située au-dessus et dans une des deux bonbonnes de verre
Chaque bonbonne contient unô cloche de fer renversée et le liquide (soude caustique) forme un joint entre la cloche et les
parois.
Par l'intermédiaire d'un clapet el d'une troisième jarre l'eau
s'écoule dans la chambre d'eau et est répartie dans les deux compartiments sous^une épaisseur de 10 cm. Celte hauteur est main--'
tenue constante par une valve de décharge. Les bacs sont chargés de soude caustique à 20 % , la température du bain atteint i4°,
le travail se fait le plus économiquement sous une intensité de
600 ampères et un voltage de "2, 2 volts ; les deux gaz obtenus
sont à 99,9 % . Les bacs sont en séries dans les batteries, une
batterie de 100 bacs a été intallée au « Royal Aircraft Establishment, Farnborough, au mois de janvier 1919.

I N F O R M A T I O N S
Marché et cahier des charges pour la fourniture
de conduites en béton de ciment armé.
La Société hydrotechnique de France, a adopté définitivement
le projet de « Marché et de cahier des charges pour la fourniture
de conduites forcées en béton de ciment armé » élaboré par son
Comité technique.
Ce cahier des charges, qui fait suite à deux autres concernant
la fourniture des turbines et des conduites forcées en acier, est
en vente au siège de la société, rue de Madrid, 7, à Paris ( 8 ) .
e

Electrification des chemins de fer,
transports improductifs et économie de charbon.
M. A . - H . ARMSTRO.NG, un des directeurs de la « General Electric
Compagny » a publié sur ce thème une étude dans le « Journal of the American Institute of Electrical Engineers » . Le « Mechanical Engineering » en a fait un résumé d'où nous extrayons
qu'en 1918, le trafic total des chemins de fer des Etats-Unis s'est
élevé à i.2i5.4oo.ooo.000 de tonnes-miles dont i.o4o.3oo.ooo.ooo
ou 85,56 % productifs et 175.100.000.000 ou i4,44 % improductifs. M. Armstrong estime qu'une conséquence de l'électrification
serait de diminuer de i46.ooo.ooo de tonnes-miles ces transports
improductifs. Resterait donc, après electrification, un trafic de
1-069.400.000.000 de tonnes-miles, nécessitant,
au taux de
4o watts-heure par tonne-mile et de 2 | livres anglaises de
charbon par k W h . 53.5oo.ooo tonnes anglaises de charbon annuellement." La .traction à vapeur'consommant, pour desservir le
trafic de i.ai5.000.000.000 tonnes-miles, 176.000.000 de tonnes
à raison de 7 livres de charbon par tonne-mile, l'économie de
combustible en faveur "de la traction électrique •—• abstraction
faite de toute production par voie hydro-électrique— serait donc
<te 176 millions moins 53,5 millions de tonnes, .soit 122,5 millions de tonnes" par an.
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Liste par oidre chronologique
des arrêtés et décrets se rapportant aux industries de la houille blanche et de la houille noire
(mai, juin, juillet, 1920).
Arrêté relatif à la centralisation du contrôle et de l'exploitation
des grands réseaux de transport de force à haute tension (Journal
Officiel du 26 mai 1920, page 7518).
Arrêté approuvant des types do compteurs d'énergie électrique
(Journal Officiel du 20 mai 1920, page 7618).
Arrêté fixant la date de l'examen professionnel prévu pour la
nomination directe des sous-ingénicurs et contrôleurs des mines
au grade d'ingénieur ordinaire (Journal Officiel du 20 mai 1920,
page 7618).
Décret .modifiant le nombre des membres de la commission
de la tourbe (Journal Officiel du 26 mai 1920, page 7720).
Décret nommant un membre de la commission de la tourbe
(Journal Officiel du 28 mai 1920, page 7720).
Arrêté fixant les prix maxirna des charbons britanniques rendus dans les ports français (Journal Officiel du 28 mai 1920, page
7811).
Décret fixant les nouveaux traitements des inspecteurs généraux de l'hydraulique (Journal Officiel du 29 mai i920,page 7849).
Arrêté nommant des membres de la commission chargée d'étudier les questions se rattachant à la production et à l'utilisation
des succédanés du charbon (Journal Officiel du 29 mai 1920,
page 7849)Décret instituant un commissariat général aux essences et pétroles (Journal Officiel du 3 juin 1920, page 8027).
Décret approuvant le compteur Chasserai pour courants alternatifs {Journal Officiel du 4 juin 1920, page 8o56).
Décret nommant le directeur des forces hydrauliques et des
distributions d'énergie électrique (Journal Officiel du 29 juin 1920,
page 9122).
Décret instituant un comité chargé d'attribuer les combustibles
nécessaires à certaines usines de production de tôles (Journal
Officiel du 2 jui.let 1920, page 9.320).
Décret modifiant le décret du 9 octobre 1907 réglementant
l'emploi des appareils à vapeur fonctionnant à terre (Journal Officiel du 2 juillet 1920, page g 3 2 i ) .
Modifications à la note du 8 juin 1920 pour les consommateurs
de charbon (tournai Officiel du 2 juillet 1920, page g 3 2 i ) .
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par Louis BORDEAUX, D en
droit. — PAYOT, Paris. — 15 francs. — En vente à la
Librairie R E Y , Grenoble.
question

du Rhône,

1

Dans un avant-propos dédié à la mémoire de M. Dcvilainc, le
regretté ingénieur Grenoblois, M. Louis Bordeaux, nous explique
l'idée directrice de son travail : réunir en un faisceau maniable
la documentation la plus complète possible sur une question
d'actualité, quoique vieille de plus d'un siècle, qui, ainsi que le
dit M . Herriot, dans la préface du dit livre, n'est pas une question locale, mais une question nationale, et même quelque chose
de plus !
Ayant eu pour mon compte à aborder cette étude il y a plus
de quinze ans, j e me crois bien qualifié pour apprécier la somme
énorme de travail que s'est imposée notre auteur, et j e ne puis

-
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que le complimenter de la méthode et de la clarté qu'il a su
mettre dans son livre. Quiconque voudra s'occuper du Rhône trouvera dans les pages de M . Bordeaux avec promptitude et précision les renseignements utiles sur le passé, sur le présent et
sur l'avenir du fleuve.
On m'excusera, et l'auteur tout le premier, de ne pas suivre
son exposé feuillet à feuillet, la place dont je dispose n'y suffirait
pas. Je dois donc, pour signaler le livre aux lecteurs de la
Houille- Blanche, aller tout de suite à ce qu'il y a de plus actuel
dans l'état de la question, donc aux dernières pages, celles où
M Bordeaux nous dit ce qui a été fait l'an dernier.
Nous y voyons que le i ' juin 1919 se tenait à Grenoble, sous
l'impulsion et la présidence de M. Léon Perrier, alors député de
l'Isère, maïs depuis Sénateur, une Assemblée de la Commission
permanente interdépartementale de l'Aménagement du Rhône. II
s'agissait de s'accorder pour présenter au Parlement un projet
de loi permettant d'intéresser les pouvoirs publics à la question.
A cette réwnion on s'occupa, paraît-il, de certaines répercussions que l'exécution du projet devait avoir sur les eaux du
Léman, ce qui amorce les conversations indispensables avec le
Gouvernement helvétique, et on y préconisa que les travaux
d'aménagement et d'exploitation du fleuve fussent confiés à une
Société unique où l'Etal, sans être actionnaire, aurait cependant
un contrôle, surtout financier.
Le 9 août suivant le Gouvernement déposait à la Chambre un
projet de loi tenant compte de la plupart des vœux de l'Assemblée de Grenoble et indiquant une prévision de dépenses montant
à 2 milliards et demi, cela, sans que soit précisée la nature des
travaux à entreprendre.
Le 16 octobre la Chambre votait, selon le désir du Gouvernement, que le fleuve serait aménagé de la frontière Suisse à la
mer au triple point de vue de la navigation, de la force hydraulique et des besoins de l'agriculture et, qu'en principe il n'y
aurait qu'une concession, le reste du projet de loi s'étendant en
détail sur les conditions financières de l'établissement et de la
gestion. Il s'agissait avant tout, semble-t-il, de persuader aux
Chambres qu'on leur proposait une bonne affaite pour le Pays,
sans les engager, à la veille des élections législatives, dans une
discussion de détail où elles eussent perdu du temps sans profit
pour la cause, et au risque de ne pas aboutir. Le Parlement,
disons-nous, allait se séparer, et il y avait évident intérêt pour
ses membres à se présenter devant leurs électeurs avec l'honorable présomption d'avoir fait toute diligence à l'endroit des
grands intérêts économiques du Pays ; en pareille occurence
c'était surtout l'évaluation des charges et des profits qui semblait
devoir fixer l'attention des parlementaires et de leurs électeurs ;
c'est ainsi que peut s'xpliquer la voie suivie par les promoteurs
du projet.
En juin 1920, la Commission compétente du Sénat discute le
projet de loi déjà voté à la Chambre, et c'est tout ce qu'à cette
date nous savons de l'avancement des négociations.
01

Dans des Addenda qui terminent le volumeM. Bordeauxa rejeté
l'indication de nombreuses questions qui sont en connexion
directe avec celle du Rhône et qui auraient fait longueur dans
son exposé, encore qu'elles doivent être prises en sérieuse considération.
Dans un chapitre de conclusion notre auteur indique ce que,
selon lui, doit, être dorénavant la marche des études pour aboutir
à la réalisation désirée. Il reconnaît qu'il faut « agir vite et qu'il
faudra encore des discussions et des conférences I... Certes 1
« Qui sera chargé des études ? » demande-t-il ; et il répond
l'Etat d'abord, en vertu de ses droits émïnents ; mais, outre la
Commission interdépartementale, il convie à collaborer à ces
études « les villes, les Chambres de Commerce, les sociétés d'études, des demandeurs en concession, des groupements industriels,
commerciaux et financiers, etc » C'est bien du monde ! et il s'en
aperçoit, car aussitôt il écrit : « II est désirable que les membres
des Commissions ne soient pas très nombreux » ,
Il répartit toutes ces compétences diverses en trois commissions : l'une « scientifique et. industrielle, l'autre économique et la
troisième financière » .

Tout cela est très "logique : ces commissions pourront travailler simultanément, sauf à se réunir périodiquement pour se
mettre d'accord, l'Etat restant en dehors comme un régulateur,
et les pouvoirs publics restant bien entendu, bien que M . Bordeaux ait jugé superflu de le rappeler, les dispensateurs derniers
de l'exécution et de la gestion.
Qui donc devra exécuter les travaux indiqués par les projets ?
Un concessionnaire ou l'Etat ? — Qui sera le concessionnaire de
la gestion
A ces questions à l'heure actuelle il ne peut être
fait aucune réponse précise et la portée de la loi d'aménagement
en ce moment pendante devant le Parlement ne semble pas devoir
aller plus loin que l'introduction d'une instance, les études du
bureau technique de la section permanente interdépartementale
ne s'appliquant encore qu'à l'avant-projet général et à quelques
projets partiels définitifs pour lesquels l'accord avec l'Etat
s'impose.
C'était certes quelque chose de commencer et on l'a fait comme
on a pu ; mais il me sera bien permis de profiter de l'occasion
qui m'est offerte pour manifester le regret que des études techniques complètes n'aient pas précédé l'action parlementaire. Rien
ne sert de courir, il faut partir à point et surtout il ne faut pas
mettre la charrue devant les bœufs. Si les promoteurs de l'affaire, moins fiévreux, s'étaient donné le temps d'étudier complètement la réalisation de leur idée et eussent apporté au Parlement, même renouvelé, un projet complet, tout eût en somme
marché plus vite, car, quand le Sénat aura donné sa sanction à
la loi votée par la Chambre il n'y aura encore pas grand'chosc
de fait. Tout le travail des Commissions prévues par M . L. Bordeaux devra se mettre en train et sa poursuite sera longue et
laborieuse ; les prévisions financières de la loi introductrice qui
semblent avoir surtout retenu l'attention de la Chambre de 1919
pourront en être bouleversées.
Les parlementaires auraient donc dû, en bonne règle, être le?
derniers saisis ; qu'arriyera-t-il, en' effet, si l'étude du projet,
et ensuite son exécution, montrent l'insuffisance de la finance
consentie par les Chambres ? Arrêtera-t-on l'affaire ? Ce n'est pas
croyable, alors il faudra de nouveau revenir devant elles-après
étude miniutieuse d'où pertes de temps, tergiversations, mécomptes, retards, dépenses stériles,....
Sans doute, comme nous le dit notre auteur « quelqu'en soit
le prix il faut aménager le Rhône » . C'est de toute évidence, mais
c'est là, aussi une raison de plus pour que les projets soient
étudiés et précisés à l'avance avec un soin tout particulier. Malgré l'habitude que nous avons contractée dans ces dernières
années de dépenser sans compter, un débours de plusieurs milliards ne saurait être engagé sur un projet dont la mise au point
ne serait pas parfaite... et, malgré les affirmations de la grande
presse mal informée, nous n'en sommes certainement pas là encore.
Et ce que M . Bordeaux dit de l'urgence d'aménager 1e Rhône
se peut dire également de tous les projets connexes envisagés par
les pouvoirs publics et qu'il a relatés dans ses Addenda ; la somme
à demander à la nation prend alors des proportions formidables
et l'état actuel de nos financés est bien fait pour nous inciter
à la sagesse en ces matières.
Commencer l'étude d'un projet de cette nature par sa consistance financière, avant de savoir avec la dernière exactitude quelle
sera sa réalité matérielle, semblera, je pense, à beaucoup comme
à moi, témérité grande. — Sans doute on ne doit pas s'abstraire,
même au cours d'une étude technique, des répercussions financières qu'elle peut avoir, mais à faire l'inverse on risque évidemment les plus gros mécomptes ; espérons que dans le cas actuel
la fortune sourira aux audacieux et surtout à la France, la personne la plus intéressée dans la question.
Lieutenant-Colonel AXJDEBRARD,
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique
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