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E L E C T R I C I T E 

Lpélectricité à la IXe Foire Internationale de Marseille 
par L . G U E R R I E R , Ingénieur A. et M. et E. S. E. 

(suite) 

V. Électricité Médicale 
La diversité et l ' importance des applications de l 'électricité 

à l 'ar t de guérir sont ma in tenan t fort grandes et, sans doute , 
appelées dans un proche avenir à un développement considé
rable. 

Rappelons br ièvement quelques étapes de l 'évolution.de cet te 
science, bien spéciale, qu 'es t l 'électricité médicale, cer ta inement 
une des moins connues, même des techniciens avert is des grands 
problèmes actuels de l 'électrotechnique. 

Il y a près d 'un siècle qu 'on songea à utiliser l 'eiïet des dé
charges pour le t r a i t ement des impotences fonctionnelles ; on 
se servit d 'abord de machines électrostatiques à f rot tement et 
de bouteilles de Leyde. Plus ta rd , l 'emploi de bobines de R u h m -
korff permit , en p a r t a n t de piles, l 'obtent ion d'effets physio
logiques équivalents, dans de meilleures conditions. Vers 1850, 
l 'empirisme qui régnait jusqu 'alors commence à céder le pas à 
des bases scientifiques. L 'année 1891 marque de mémorables 
recherches du grand savant d 'Arsonval sur les effets thermiques 
et physiologiques des courants à hau te fréquence. E n 1898, 
appari t ion des résonateurs. 

Enfin, t ou t récemment, les progrès très impor tan t s réalisés 
en radioélectricité ont facilité dans une très large mesure l 'é ta
blissement d'appareils à hau te fréquence et à hau te tension et 
le développement de ce moyen moderne de thérapeut ique qu 'es t 
la diathermie. 

D e leur côté, vies rayons X, dont la découverte date déjà d 'une 
quaran ta ine d'années, ont appor té à la médecine de nouvelles 
méthodes de diagnostic et de thérapeut ique . Les premières sont 
venues compléter heureusement les moyens d' investigation 
habituels : auscul tat ion, palpat ion, etc., d'où la naissance cle la 
radioscopie (examen par les rayons X) et de la radiographie 
(photographies pa r les rayons X) . Les secondes, dont on fait 
remonter l'origine à 1897, sont consécutives aux progrès effectués 
dans la connaissance de l 'action biologique des rayons X . 

Radiodiagnostic et radiothérapie ont évolué ces dernières 
années de façon considérable. Rornons-nous à marquer l 'é tape 
impor tan te qu 'a consti tué l ' invention de l 'ampoule Cooiidge, 
en ce qui concerne les possibilités de production des rayons 
péné t ran ts . 

On peut main tenan t distinguer en électricité médicale trois 
grands groupes : Electrologie (courants de H . F.) , Radiologie 
(rayons X) et Lumière artificielle. Le premier comprend princi
palement la diathermie, l 'étincelage, l 'électrothérapie par ondes 
courtes, la diathermo-coagulation ; le second comprend l 'électro
diagnostic ou radioscopie, la radiographie, la radiothérapie. 
La radiothérapie peu t être superficielle, semi-profonde, pro
fonde, u l t ra-pénétrante , su ivant la na ture et le siège de l'affec
t ion t ra i tée . Les applications de la lumière artificielle com
prennent : les rayons ultra-violets (actinothérapie), la lumière de 
Wood, les rayons infra-rouges. 

Pour le surplus, bornons-nous à citer l 'existence d 'une méthode 
de t ra i tement par absorption, par électrolyse de médicaments 

à t ravers les tissus, dénommée iconothérapie et dont l 'utilisation 
r emon te au début du x i x ° siècle. 

L — Electrologie; diathermie, étincelage, diathermocoagulâtion 
(applications des courants de IL F.), — Les courants de IL F . , 
sous leurs diverses modalités d'emploi, ont pris une grande 
importance dans la thérapeut ique par agents physiques. On 
distingue dans les courants de hau te fréquence des courants 
« d ' intensi té » (diathermie et diathermocoagula(ion) et des cou
ran t s « de tension » (étincelage, eiïluvation). 

La dia thermie consiste essentiellement en l 'application à 
l 'organisme humain de champs électriques cle t rès hau te fré
quence, qui y p rovoquent un fort dégagement de chaleur, s 'ac-
compagnant d 'une sorte de fièvre artificielle ou électropyraxie, 
cause de certains effets biologiques et thérapeut iques . Le corps 
est placé entre deux plaques d 'un apparei l à IL F . dont la lon
gueur d 'onde peu t varier de 1000 mètres à 0,0001 m. L'effet 
thermique s 'évalue en app l iquan t les lois classiques de l 'électro-
technique, lesquelles font in terveni r la capacité et 3a résistance 
électrique du sujet, l ' intensité et la fréquence du champ électrique 
é t an t dé t e rminées ; i l - augmen te avec la fréquence - pas de 
façon appréciable cependant au-dessous d 'une longueur d 'onde 
de quelques mètres — et avec l ' intensité du champ ou, ce qui 
revient au même, avec la tension entre plaques. L'élévation 
max imum de t empéra tu re est donnée par une relation de la 
forme : 

2 C 

= 1, dans laquelle C représente la conductibil i té de 
n k 

l 'élément résistant , k, sa constante diélectrique et n sa fréquence. 
En diathermie ordinaire, qui comporte l 'utilisation d'ondes 

moyennes : 150 à 500 mètres , le courant t raversant le sujet est 
amené par deux plaques en contact avec celui-ci. L 'emploi de 
fréquences plus élevées permet d 'obtenir des effets thermiques 
également impor tan t s , même si les plaques sont écartées clu 
sujet, d'où des possibilités de t ra i tement nouvelles. Certains 
praticiens pensent qu'elles jouissent de nouvelles propriétés 
intéressantes par leurs actions sur les cellules. 

Pour les applications dites localisées, lesquelles ont pour objet 
réchauffement d 'un point ou une région déterminée, l 'emploi 
des ondes courtes permet d 'éviter tout danger de surchauffe ou 
de brûlure aux points saillants, inévitable en diathermie ordi
naire, et de faire des applications sur des membres recouverts de 
vêtements ou de pansements . Leur application à la diathermie 
généralisée (obtention d 'un échauffement régulier de to te la 
masse du corps et d 'une élévation cle tempéra ture al lant jusqu 'à 
41 degrés environ, après un temps de 20 à 40 minutes , suivant 
les sujets) est g randement facilitée parce qu'elle pe rmet une 
aération efficace du ma lade dont toutes les parties peuvent être 
ventilées. 

L'étincelage, l 'effluvation, me t t en t en jeu des phénomènes de 
résonance. Les électrodes sont constituées par des tubes de verre 
de forme appropriée remplies de gaz à très basse pression ; ccr-

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1935010

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1935010


L A H O U I L L E B L A N C H E 77 

Laines, dites « condensaLrices » renferment une pièce métall ique 
intérieure. Appuyées sur la peau, elles forment avec le corps 
une condensation qui se charge et se décharge à la fréquence 
du courant . Les courtes étincelles qui jaillissent entre l 'électrode 
et la peau donnen t naissance pa r polymérisation de l 'oxygène 
de l 'air à un gaz doué de propriétés physiologiques : l 'ozone, 
bactéricide puissant et excellent agent de désinfection ; d ' au t re 
part , elles produisent une lumière riche en rayons ultra-violets. 
A un point de vue différent, l 'étincelle agit comme un projectile, 
sans élévation de tempéra ture , par effet purement mécanique, 
d'où le nom d'étincelle froide qu 'on lui a donné, par opposition 
aux effets de tempéra ture obtenus en diathermie proprement 
dite avec une tension plus basse et une intensité plus élevée. 
Ajoutons que, suivant la na ture du gaz contenu dans l 'électrode, 
celle-ci s'illumine en rouge, en violet ou en bleu et que les radia-
lions lumineuses ainsi produites ont une action thérapeut ique 
propre qui s 'ajoute à celle de la hau te fréquence. 

Disons en lin que la chirurgie a trouvé dans l 'utilisation des 
courants de hau te fréquence à ondes entretenues un auxiliaire 
ext rêmement précieux pour la coupe chirurgicale et « linéaire » 
laquel le e s t o b t e n u e a ins i d a n s des c o n d i t i o n s me i l l eu res 
q u ' a v e c le b i s t o u r i o r d i n a i r e , la c o a g u l a t i o n e t c . . 

Au point de vue électrique, on peut distinguer en diathermie 
deux principales catégories d 'appareils : appareils à éclateurs, 
appareils à lampes électroniques. La puissance et l ' intensité 
mises en jeu n 'excèdent pas, en général, 225 wats et 4 ampères . 

Les Etabl issements Gaiffe, Gallot et Pilon présentaient à la 
I X e Foire de Marseille un appareil de diathermie à éclateur 
à électrodes de tungstène dans lequel le réglage progressif de 

La protection du ma lade contre les courants de hau te tension 
à basse fréquence est assurée dans cet appareil par le montage 
D'Arsonval à double série de condensateurs. 

La C i e Générale de Radiologie présentai t deux modèles d 'appa
reils à ondes entretenues. Le premier, d 'une puissance de 500 W., 
permet en diathermie soit le t ra i tement s imultané de plusieurs 
malades, soit le t ra i tement d 'un même malade sur plusieurs cir
cuits. Des caractéristiques électriques de cet apparei l nous 
retiendrons les suivantes : indépendance des circuits H . T . et 
d'utilisation, commande à distance du type à pédales, disposi
tions particulières suppr imant tou te possibilité de contract ion 
musculaire au cours des interventions chirurgicales, possibilités 
d'utilisation sur tout secteur de tension comprise entre 78 e t 
250 volts ; les isolants soumis a u x champs à hau te fréquence sont 
en ébonite, notons enfin que les condensateurs utilisés sont du 
type sec à pouvoir diélectrique stable et isolément renforcé. 

Le second, d 'une puissance de 125 watts .seulement , est prévu 
pour t ra i tements mixtes à domicile ou à poste fixe. Utilisé en 
diathermie à moyenne puissance, il permet également les appli
cations chirurgicales. 

Pour thermothérapie localisée et généralisée par ondes courtes, 
la même firme présentai t un appareil répondant a u x principales 
caractéristiques suivantes : 

le circuit oscillant comporte deux anodes oscillatrices dis
posées symétr iquement , une self e t un condensateur ent re 
les plaques duquel est placé le sujet ; 

les plaques ou électrodes du condensateur pour applications 
localisées sont circulaires, recouvertes de feuilles d 'ébonite 
et montées sur rotule et conducteurs rigides mais défor-

BORNES D'UTILISATION BORNES D'UTILISATION 

V O L T M E T R E MILLIAMPEREMETRE 

DOUBLE SENSIBILITÉ 

REGLAGES P A R T I C U L I E R S . 
DES 4 C I R C U I T S D'UTILISATION 

Appareil de diathermie de 5 0 0 wat ts : panneau de contrôle. 
(C , e Générale de Radiologie constructeur) 

Appareil de diathermie à éclateurs 
(Gaiffe-Gallot et Pilon- constructeurs) 

l ' intensité s 'obt ient à l 'aide d 'une self en ruban avec curseur 
mobile. Un commuta t eu r à plusieurs positions donne 3 régimes 
d'emploi : étincelage léger, étincelage fort, diathermie. 

niables ; un matelas d 'air de 8 à 10 m m . sépare les plaques 

métalliques des plaques d 'ébonite. Le pa t ien t est assis sur 

une chaise ou dans un fauteuil ; 

les plaques du condensateur utilisées pour les t ra i t ements 

généralisés sont également recouvertes de feuilles d 'ébonite 

BORNE COMMUNE 
A LA T E R R E 

CHAUFFAGE 

DE LA LAMPE VALVE 

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL 

R E G L A G E 
DE L ' INTENSITÉ 
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mobiles au tou r de leur axe montées sur pivot et reliées au 
générateur par ^conducteurs semi-rigides ; une soufflerie 
compor tan t un vent i la teur de 1.500 W M une large canali-

REGLAGE 

VOLTMÈTRE 

ALIMENTATION 

Générateur de 1 kilowatt pour thermothérapie par ondes 
courtes munis d'électrodes pour t rai tement localisé. 

(G l e Générale de Radiologie constructeur) 

un in ter rupteur général (boutons-poussoirs) ; 

un rhéosta t de chauffage des triodes oscillatrices ; 

un commuta teur de réglage de puissance ; 

un ampèremèt re (débit) ; 

un voltmètre (tension de chauffage des filaments), 

MILLIAMPEREMETRE 

UTILISATION 

INTERRUPTEUR PEDALE 
GÉNÉRAL 

Appareil de diathermie de 125 watts . 
(G i e Générale de Radiologie constructeur) 

sation d 'arr ivée d 'air et une résistance chauffante est alors 
utilisée pour sécher le pa t ien t en cours de t ra i tement , ce 
qui évite les b r û l u r e s susceptibles de se produire sur les 
part ies du corps mouillées par la t ranspira t ion. (Débit : 
1.000 à 3.000 litres d 'air pa r minu te à une t empéra tu re 
réglable de 50 à 85° C ) . 

L e tableau de commande et de réglage de ce générateur 
comporte essentiellement ; 

77. — Radiologie ; radiodiagnostic (radioscopie et radiographie), 
radiothérapie. — Le courant à hau te tension qui al imente l 'am
poule à rayons X est — quand il s 'agit d 'appareils cle radio-

diagnostic — fourni di rectement pa r 
un t ransformateur branché sur le sec
teur . Dans le cas d 'appareils de radio
thérapie, l ' équipement comporte en 
outre soit un commuta teu r ou ré
duc teur t ou rnan t , soit un généra
teur s ta t ique. On s'oriente mainte
n a n t de plus en plus vers les géné
ra teurs s ta t iques . 

L e s É t a b l i s s e m e n t s Ga i i ï e e t 
Ga l lo t p r é s e n t a i e n t d i f fé rents m o 
dèles cle r a d i o d i a g n o s t i c d o n t n o u s 
c i t e r o n s le s u i v a n t : 

P révu plus spécialement pour les 
dispensaires tuberculeux, il permet 
exclusivement les examens cle radios
copie et de radiographie en position 
verticale. 11 groupe dans un ensemble 
homogène le générateur H T et le 
dossier appuie-malade. Le généra teur 
comporte essentiellement un transfor

mateur H T., un au lo t ransformateur et une boîte de 
commande, visible à gauche, sur la photo ci-contre et où l'on 
trouve : un in ter rupteur général, ï ' in terrupteur « rayons X », 
le rhéos ta t de réglage de l ' intensité dans l 'ampoule, un com
muta teu r de pénétra t ion (5 réglages de 40 à 80 kVm.) et un 
milïiam péremè t re . 

Cet appareil , d 'une puissance relat ivement élevée en radio
graphie (100 m.A. et 80 k.Y.) comporte une protection de l 'opé
ra teur contre t o u t choc électrique et contre le r ayonnement X 
d i r ec t pa r cupule fermée et manchons protecteurs . L 'opéra teur 
peut , d 'une seule main, commander a isément le déplacement 
de l 'ampoule et les ouvertures du d iaphragme. 

Pour les examens de radiographie et de radioscopie en posi
tions horizontale et verticale, voir, à poste fixe, tel au t r e modèle, 
pourvu de 2 t ransformateurs H . T., e s t démontable en éléments 
séparés, de poids et d ' encombrement rédui t ; il permet le régime 
maximum de 80 kVm., 30 m.A. (en radiographie) et s 'accommode 
de secteurs alternatifs de tension comprise entre 69 e t 259 volts . 

Les appareils de radiodiagnostic que présentaient les E ta 
blissements PELISSE comportent un transformateur prévu pour 
5 pénétrat ions (enroulements variables sur le primaire) corres
pondan t à 6 , 9, 12, 15 et 18 cm. d'étincelle. 

Le transformateur de chauffage, indépendant du transfor
mateur de tension, est disposé dans la même cuve. Les deux ont 
leur point milieu relié à la terre ainsi que l 'ensemble de l 'appareil. 
L 'équipement comporte un tube Phil ips de G k W M à refroidisse
ment par air ou par eau, avec cône isolant qui localise sur la 
surface de l 'écran les rayons émis par le tube pour la protection 
du médecin contre les radiat ions dangereuses. 

Le tableau de commande se présente sous la forme d'un 
pupitre , fixé à une des colonnes du dossier pa r l ' intermédiaire 
d 'un bras mobile et por te : un mil l iampêremètre à deux sensibi
lités : 10 milliampères (scopie) et 50 milhampères (graphie) avec 
combinateur de shunt , un vo l tmè t re pour la mesure delà tension 
d 'al imentat ion, un in ter rupteur général (chauffage filament du 
tube), un in ter rupteur « rayons X » (mise sous tension du trans
formateur), un combinateur cle pénétrat ions (tension aux bornes 
du tube va r ian t de 30.000 à 90.000 volts), un combinateur de 
réglage du chauffage du filament, enfin une lampe rouge. Le 
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dossier appuie-malade peut être vertical ou basculant . Dans ce 
dernier cas, l 'inclinaison de la table peut ê t re commandée par 
moteur électrique. 

Générateur de 1 kilowatt pour thermothérapie par ondes courtes munis 
d'électrodes et du biancard pour t rai tement généralisé. 

(G I e Générale de Radiologie constructeur) 

R A D I O L O G I E présentai t des 

radiodiagnostic et la radio-
à commuta teur tou rnan t et 

La COMPAGNIE G É N É R A L E D E 

appareils pe rme t t an t à la fois le 
thérapie des deux types classiques 
à générateur s ta t ique . Le commuta teur tou rnan t peu t être à axe 
horizontal et isolement pa r air ; il est souvent commandé pa r 
un moteur synchrone auto-démareur , un indicateur lumineux 
contrôle le sens d'accrochage, dont la modification, en concor-

alternatif, nécessaire pour l 'a l imentation du t ransformateur de 
haute tension ; le démarrage de la commutat r ice est au toma
tique. 

Tel appareil à commuta teur t ou rnan t 
pour radiodiagnostic e t radiothérapie semi-
profonde est prévu pour les régimes : 300 m. 
A., 110 kVm. e t 250 m.A., 120 k V m . 

Pour radiodiagnostic et radiothérapie 
profonde, nous avons noté plus spéciale
ment un modèle à générateur s ta t ique dé
crit ci-après. 

Le générateur proprement dit comporte 
essentiellement un t ransformateur H . T . 
qui al imente 4 soupapes kénotron montées 
en pon t de Whea ts tone . Sur le pupi t re de 
commande sont montés les appareils de 
réglage, de commande et de mesure, à 
savoir no t ammen t : 

L ' in te r rupteur commandan t le mon
tage en autorégulat ion pour la rad io thé
rapie ; 

Une commande à distance pe rme t t an t au 
médecin de demeurer près du pat ient , en le l ibérant de t o u t 
souci pour le passage ins tan tané de la radioscopie à la radio
graphie ; 

Un compteur-relais, correcteur au tomat ique du temps de pose 
(radiographie), le rhéosta t de réglage de l ' intensité dans l 'am
poule, le commuta teur de pénétrat ion (10 réglages) ; 

Un rhéosta t de réglage sur le primaire du t ransformateur ; 
pour les réglages « graphie », les appareils suivants ne t t emen t 

(Gaiffe et Gallot constructeur) 

dance avec la polarité des antennes de sortie, s'opère par simple 
pression sur un bouton . Dans le cas de secteurs à couran teont inu , 
le redresseur tournan t est actionné par une commutatr ice , qui 
transforme, en outre , le courant continu du secteur en courant 

Générateur pour radiodiagnostie et 
radiothérapie profondes 

séparés et indépendants des précédents : rhéosta t de réglage de 
l ' intensité « graphie » dans l 'ampoule et deux commuta teur s 
permet tan t au total l 'obtention de 100 pénétrat ions. 
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U n niil l iampérimètre pour la mesure de l ' intensité t r aversan t 
l 'ampoule ; 

U n vol tmètre à deux sensibilités pour la mesure de la tension 
appliquée à l 'ampoule et de celle de chauffage du filament. 

Même appareiTque précédemment équipé en ordre de marche: 
A droite : le pupitre de commande. 

La commande au tomat ique à distance des circuits, sur le poste 
de commande, s'opère pa r l ' intermédiaire d 'un c o n t a c t e n t 
coupleur, qui agit sur des contacteurs de faible inertie à gran

de rapidi té d 'ouver ture e t de fermeture. Les aut res organes 
de commande à distance compor tent des poires , des pédales et 
autres appareils spéciaux. 

La surchauffe au tomat ique et a isément réglable des filaments 
des soupapes kénotron permet , lors de la prise 
d 'une radiographie, l 'obtention du débi t m a x i m u m 
sans sural imentat ion des filaments en marche cou
ran te (radioscopie). 

Disons enfin que cet appareil , qui s 'accommode de 
tensions de secteur comprises en t re 70 et 250 volts est 
prévu pour l ' adapta t ion d 'un disjoncteur de protection 
contre les chocs de hau t e tension et l 'util isation de 
dispositifs d 'examens spéciaux : grille pour radiogra
phie, tachygraphe du Docteur Nuy t t en , apparei ls de 
télestéréoradiographie, etc. 

Citons enfin, pour en terminer avec les apparei ls de 
la même catégorie, un généra teur t r iphasé pour 
radiothérapie u l t rapéné t ran te , à tension puisatoire, 
régime m a x i m u m : 300 k V M 10 înA., et un au t re 
générateur également triphasé pour régime maximum 
150 kV., 2.000 mA. 

E n ce qui concerne la protection de l 'opérateur 
contre le rayonnement X et la hau te tension, notons 
l 'existence de cuves de sécurité, ent ièrement plom
bées, qui cont iennent , immergés dans l 'huile, le trans
formateur et l 'ampoule à rayons X . 

IIL —- Lumière artificielle : rayons ultra-violets, 
lumière de Wood, rayons infra-rouges. 

Rayons ultra-violets. — On utilise principalement deux sources 
de radiat ions : lampes à arc à mercure en quar tz , lampes à arc 
au charbon minéralisé ou métallisé. Chacune d'elles a, en raison 

I 

Générateur haute-tension triphasé 150 kv ? 2000 m. 
Poste de commande fixe 

( C I E Générale de Radiologie constructeur) 

Appareil de Radiodiagnostie t ransportable muni de la cuve 
de sécurité pour la protection de l 'opérateur contre le rayonne

ment X et la haute-tension 
( C l e Générale de Radiologie constructeur) 

de la différence de rayonnement , ses propriétés physiques e t ses, 
indications thérapeut iques propres. 

Le matériel utilisé pour l 'application des rayons ultra-violets 
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ou act inothérapie, varie avec celui des deux modes d ' irradiation 
considérés : individuelle ou collective. 

Les lampes à mercure, à usage des praticiens et des cliniques 
pour l ' i rradiat ion individuelle, comportent : 

la lampe proprement dite dont la part ie essentielle est consti
tuée par un brûleur en quar tz t ransparen t qui doit être d 'une 
très grande pureté , un réflecteur et un rhéostat ou un t rans
formateur ; le t o u t est monté sur un pied-support mobile. 

Les brûleurs al imentés en courant continu peuvent être à 
allumage par basculement ou à al lumage au tomat ique . Dans le 
premier cas, ils sont consti tués par deux capacités de mercure, 
reliées p a r un tube i l luminant dans lequel on a fai t le vid? ; 
l 'allumage s'effectue en basculant légèrement le brûleur pour 
réunir les deux capacités par un filet de mercure, puis en laissant 
retomber le brûleur dans sa position normale : le filet se rompt , 
Parc jaillit dans le vide et s'y maint ient ensuite de façon cons
tante. 

Le brûleur est monté à l ' intérieur d 'un réflecteur hémis
phérique disposé pour recevoir, le cas échéant, un écran mobile 
qui peut être muni d'accessoires tels que localisateurs, glace 
filtrante, baguet tes ou électrodes en quar tz pour t ra i tements 
internes, La lampe son brûleur, le rhéosta t (alimentation en 
courant continu) ou le t ransformateur (alimentation en courant 
alternatif), selon le cas, sont montés sur un pied-support mobile 
sur roulet tes. 

Ces appareils se construisent pour des consommations en 
énergie électrique qui varie de 300 à 000 wat t s en courant 
continu, sous 110 ou 220 volts et de 660 à 900 wat t s en courant 
alternatif, sous 100, 110, 120 ou 260 volts. 

Pour l ' i rradiation collective, installations de rayons ul t ra
violets dans les crèches, les pouponnières, aménagement de 

Brûleur à courant alternatif à 3 électrodes, allumage par basculement 
(Sté Gallois constructeur) 

Le tube des brûleurs à allumage au tomat ique contient un gaz 
inerte, de l 'argon, à une pression re la t ivement é levée: 50 cm. 
de mercure environ, à froid, d'où les avantages suivants : 
(t) pas de manœuvre de basculement nécessaire, il suffit de fermer 
le circuit ; b) la mise en régime normal est instantanée, contrai
rement à ce qui a lieu avec les brûleurs à vide préalable dont 
l 'établissement de la pression d'util isation de
mande 7 à 8 minutes ; c) coups de bélier du 
mercure contre- le quar tz for tement réduits par 
la présence du gaz. 

Les brûleurs à courant alternatif sont à allu
mage par basculement. Ils comportent trois élec
trodes : deux tubes i l luminants ayan t une ca
thode commune se terminant chacun par une 
anode: Les électrodes se composent d 'un cône en 
métal invarrodê dans le quar tz , ou d'un fil de 
tungstène enrobé dans le quar tz . 

Lampe à mercure à courant alternatif, pour irradiation individuelle 
(Sté Gallois constructeur) 

plages artificielles à proximité des écoles maternelles, etc. , on 
construit des appareils que l'on dispose généralement au plafond 
et dont les lampes à mercure comportent des brûleurs alimentés 
à hau te tension. 15.000 volts par exemple. Ces brûleurs sont 
essentiellement constitués par un tube capillaire (diamètre 

Spectre de lampe à mercure en quartz 

Ce spectre s'étend de 5.200 A. à 2.400 A. 
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intérieur de 1 mm. environ) d 'une longueur développée de 4 à 
3 mètres, leur consommation est inférieure à 500 wat t s . 

Lumière de Wood. — Si Ton muni t une lampe de quar tz au 
mercure d 'un écran ou filtre en verre à l 'oxyde de nickel, qui 
ar rê te certaines radiations du spectre ultra-violet, on obt ient 
une lumière monochromatique, dite lumière de Wood, par t icu
lièrement intense dans les environs de la l ongueu rd ' onde3650u .À 
La lumière de Wood jouit de la propriété de provoquer des 
phénomènes de fluorescence suivant la loi de Stockis d 'après 
laquelle la lumière émise a une longueur d 'onde supérieure à 
celle de la lumière incidente. D'où une méthode d 'examen 
optique, de création récente, appliquée no tammen t en médecine 
légale, en dermatologie, en microbiologie, etc. 

Projecteur photothermique à rayons I. R. 
(Sté Gallois constructeur) 

Lampes à arc au charbon. — Les lampes à arc au charbon 
utilisées en médecine, no tamment pour le t ra i tement des affec
tions cutanées, sont d 'un maniement moins commode que les 
lampes au mercure. Dans les modèles que présentai t la firme 
précitée, la lampe elle-même est du type différentiel, à charbons 
minéralisés, lesquels sont montés isolément ou par groupes de 
deux ou de trois sur un por tan t mobile, équilibré. 

L'uti l isation de ces lampes pour des applications très locali
sées telles que dermatoses, adénites tuberculeuses, etc., comporte 
l 'emploi d'accessoires tels que réflecteurs, localisateurs, conden
sateurs . 

L' intensité absorbée par les lampes à arc varie de 8 à 13 am
pères, tension d'utilisation continue ou a l t e rna t ive : 110 ou 
220 volts. 

Rayons infra-rouges. — Les rayons infra-rouges invisibles et 
chauds occupent, on le sait, la portion du spectre a l lant de 

600.000 à 8.000 unités Angst rôms. Pour les applications médicales 
seuls sont utilisées les radiat ions comprises entre 15.000 e t 8,000 
u. A. Des nombreux cas où elles sont indiquées, on peut citer les 
suivants : circulation sanguine locale insuffisante, cicatrisation 
de plaies à évolution torpide, névralgies faciales, sciatiques, 
foyers infectés localisés, inflammations, abcès, stomatologie, etc. 

Dans le projecteur photo thermique à rayons I. R . Gallois, 
la source lumineuse est une simple lampe à incandescence de 
1.000 wat t s . L 'écran a r rê t an t les radiat ions du spectre visible 
est un verre à l 'oxyde de manganèse composé de lamelles biseau
tées et pouvan t résister à des tempéra tures élevées. Le réflecteur, 
de forme hémisphérique, porte un miroir en laiton nickelé fixe 
ou réglable selon les modèles, 

V/ . — Applications diverses, — Comme nous l 'avons indiqué 
au débu t de cet te é tude , nous nous sommes sur tou t intéressé au 
cours de notre visite dans les s tands de la I X e Foire Inter
nationale de Marseille a u x applications de l 'électricité touchant 
a u x Ar t s ménagers, à la Radioélectrici té et à l 'Electricité 
médicale. 

Il faut reconnaître, en tou te objectivité, que les au t res appli
cations de l 'électricité y é ta ient assez peu représentées en égard 
aux innombrables branches que compte aujourd 'hui l'électricité 
industrielle. Mais n'oublions pas que Marseille est une ville 
presque exclusivement commerciale. Au surplus, une Foire 
comme celle-ci ne présente pas un caractère spécialisé et où 
l'on t rouve de t o u t ne saurai t , de tou te évidence, donner une 
image complète et homogène en chacun de ses éléments innom
brables. Dans cet te dernière par t ie de notre é tude , nous avons 
dû, en conséquence, nous l imiter à réunir quelques indications 
sur un pet i t nombre d 'apparei ls , nouveaux pour la p lupar t , .et 
intéressants à des t i t res différents ; ils concernent les industries 
les plus diverses. 

Boîte de dérivation étanche. — Les Etabl issements PARMENTIEU 
et P I E R R A R D présenta ient une nouvelle boîte de dérivation, 
é tanche, établie spécialement pour les installations électriques de 
bord, les usines de produi ts chimiques, les poudreries, les salles 
de spectacle, etc . Le corps de la boîte elle-même est usiné clans 
un bloc massif en matér iau isolant, incassable, imputrescible et 
incombustible, r épondan t a u x caractérist iques suivantes : 

Tension de perforation : 55.000 V. sous 10 mm., module de 
rup tu re à la flexion : 1.200 kg. /cm 2 , résistance à la compression : 
1.500 kg. /cm 2 , coefficient de résilienec : 0,30 kg. /cm 2 . 

Cette boîte présente l ' avan tage d 'une grande facilité d'adap-
tion a u x modes d ' installation usuels (conducteurs sous t u b e tôle, 
sous t ube acier, câbles armés, presse-étoupes, etc.) d'où des 
économies appréciables sur la main d 'œuvre de montage . 

Prise de courant — Transformateur de sécurité, — On sait que 
les appareils portatifs et plus part icul ièrement les lampes baila-
deuses alimentées sous les tensions usuelles de 110 ou de 220 volts 
peuvent ê tre la cause d'électrocutions, parfois mortelles. Par 
contre, il semble à peu près établi ma in tenan t que les tensions 
inférieures à 30 volts sont sans danger ; ajoutons qu'indépen
dammen t de la question sécurité, celles-ci présentent certains 
avantages , citons, pour ce qui concerne l 'éclairage : économie 
sur la consommation du courant , durée plus longue et moins 
grande fragilité aux chocs des lampes dont le filament est plus 
gros que celui des lampes usuelles, suppression des papillote-
ments pour la fréquence 25 périodes. 

P a r t a n t de ce principe, un constructeur présentai t un^appareil 
dit « prise de courant t ransformateur de sécurité », de dimensions 
et de poids réduit , r épondant aux caractérist iques suivantes: 
boitier é tanche, en a luminium, po r t an t les prises de courant 
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Ressort à palette pour le montage des lampes en série 
(Ets Esquirol constructeur) 

Pour consti tuer les motifs lumineux, on perce les t rous su ivant 
les lignes à produire, à des éca i tements égaux dans le suppor t 
isolant : bois, bakélite, ébonite, etc. On fixe ensuite les lampes 
comme indiqué clairement sur la figure précédente. 

DEPART SERIE 

TERMINAISON INDEPENDANT 

Différentes formes de ressort pour enseignes lumineuses 
(Ets Esquirol constructeur) 

Dans le montage des lampes en parallèle, utilisé surfout en 
bas voltage, l 'une des extrémités du ressort est libre, l ' aut re en 
contact avec la masse, qui forme conducteur de retour ; une 
douille isolante vissée dans le ressort à l 'opposé de la lampe 
est traversée par une tige centrale qui reçoit d 'un côté le courant 
de la rampe de distribution et forme de l ' au t re contact avec le 
plot central de la lampe. La rampe de distribution qui relie 
toutes les tiges centrales about i t à une équerre de fixation 
métallique, isolée de la masse, qui s 'adapte à ressort dans la 
rainure du circuit d'utilisation. 

La firme précitée construit difierents types de lettres amo
vibles, s ' adap tan t très rapidement sur les panneaux et qui per
met ten t de multiples combinaisons. En t r e autres avantage», 
ce dispositif à ressort forme écrou indésserrable et met dans une 

vitesses de levage pa r moteur auxiliaire de 0,7 à 0,25 m./min., 
intéressent n o t ammen t les ateliers de fonderie, où la manœu
vre des moules demande souvent des précautions particulières 

Enseignes lumineuses. — On connaît le développement des 
applications toujours plus nombreuses et variées de la publicité 
par affiches et enseignes lumineuses. Nous avons remarqué en 
ce domaine le nouveau dispositif ex t rêmement simple que présen
ta ien t les Etabl issements E S Q U I R O L à Castelnaudary (Aude), 
sous le nom d'« Electr ic-Ressort ». 

Il comporte essentiellement un ressort métall ique dont le pas 
est égal au pas de vis des culots des lampes utilisées pour les 
enseignes lumineuses. Pour le montage des lampes en série, l 'une 
des extrémités de ce ressort est munie d 'une pa le t te à cuvet te 
qui vient s 'appliquer sur le plot central de la lampe voisine, 
l 'autre ext rémité est isolée. Les dispositifs d 'extrémité reçoivent 
des bouchons-douilles ou plots pour faciliter les connections 
avec le circuit d 'uti l isation. 

primaire et secondaire ci contenant le t ransformateur , lequel, 
ainsi à l 'abri de l 'humidi té et des actions chimiques ; enroule
ments en fil émaillé, isolés entre couches au carton et imprégnés. 

La disposition des contacts côté primaire est telle que la 
masse du transformateur est obligatoirement mise à la terre 
avant que celui-ci ne soit sous tension. La prise de courant murale 
livrée avec l 'appareil est en a luminium, et du type élanchc, avec 
enirée de tube ; elle por te une borne de terre, ses contacts sont 
circulaires, un cloisonnement isolant évite tout amorçage entre 
phases ou tou t contact accidentel entre phase et masse. Des 
gorges circulaires empêchent tout ent ra înement éventuel du 
liquide, enfin, un système de verrouillage à baïonnet te assure 
une bonne fixation de la par t ie mobile contenant le t r ans 
formateur. 

Interrupteurs. — Interrupteurs-disjoncteurs. — La Société 
L 'ECLAIRAGE GÉNÉRAL (Cahors) présentai t une série d ' inter

rupteurs à clé, simples, combinés ordinaires et combinés avec 
coupe-circuit, bi, Lri et tétrapolaires, pour petites intensités 
(10 A., 250 V.) don t nous avons part iculièrement remarqué la 
robustesse du mécanisme et la présentat ion agréable. 

La firme CHANDOS exposait de nouveaux interrupteurs-dis
joncteurs, uni, bi, t r i et tétrapolaires, construits pour des inten
sités comprises entre 0,8 et 30 ampères et des tensions ne dépas
sant pas 250 volts en courant continu et 400 volts en courant 
alternatif. Ils compor ten t essentiellement un dispositif électro
magnétique à maxima non re tardé et un dispositif de re tarde
ment thermique par bilance agissant sur le même organe de 
déclenchement ; le premier dispositif est construi t normalement 
pour n 'entrer en action que dans le cas de surintensi té dépassant 
(> lois l ' intensité nominale, on peut toutefois le régler pour qu'il 
n'agisse qu 'au dessus de 10 fois l ' intensité nominale, s'il s 'agit, 
de protéger, par exemple, un moteur à cale, le second peu t être 
réglé, une fois pour toutes , su ivant une loi donnée (disjoncteurs 
lumière) ou comporter un disque étalonné dont la rotat ion modifie 
à volonté le réglage (disjoncteurs pour force motrice). 

Ces apparei ls se construisent pour les conditions d 'uti l isat ion 
usuelles suivantes : 

Enclenchement et déclenchement à main, déclenchement 
instantané, déclenchement au toma t ique temporisé, réenclenche-
inent empêché, déclenchement libre. 

Dans leur uti l isation connue interrupteur-disjoncteur au to 
matique pour tableau d 'abonné, ils font fonction à la fois de 
fusible e t d ' in te r rupteur e t semblent offrir un m a x i m u m de 
sécurité et de protect ion. 

Equipement électrique des appareils de levage. — A l'inverse 
de ce qui se passe en courant continu, la vitesse des moteurs 
triphasés d'appareils de levage est entre certaines limites assez 
difficilement réglable. Dans le s tand de la firme D E M A G , nous 
avons remarqué un nouveau palan électrique à courant triphasé, 
muni d 'un mouvement de précision, compor tan t un moteur 
auxiliaire, et qui permet de faire monter et descendre à volonté, 
pendant une durée illimitée, à une vitesse variant de 4 à 7 % 
do la vitesse normale, le crochet vide et toutes les charges jusqu ' à 
ronrurrence de la pleine force du palan, et ce en s 'a r rê tant sur 
le premier plot du contrôleur. Les autres plots donnent les 
vitesses normales. Dans le cas de moteurs à cage, le démareur 
est remplacé par deux in ter rupteurs à bouton-poussoir, l 'un 
pour la peti te , l 'autre pour la grande vitesse ; la transmission, 
sans embrayage, est conçue de façon que soit évitée tou te 
fausse manœuvre , telle que démarrage simultané ou en sens 
contraire des deux moteurs . Ces palans, normalement construits 
pour des forces de levage variant de 350 à 5,000 kilos et des 
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certaine mesure les lampes à l 'abri des vibrat ions, t ou t en assurant 
un très bon contact . 

Toujours en ce qui concerne la publicité lumineuse, citons 
l 'existence de lampes spéciales et de maillons brevetés S.G.D.G. 

Exemple de lettre suspendue : montage en parallèle de lampes 
à bas voltage. (Ets Esquirol constructeur) 

connus sous le nom de chaîne lumiflex (l'a Auto lumineuse » 
constructeurs). Les lampes sont disposées en série et compor ten t 
une résistance intérieure qui permet le maint ien allumé de l 'en
semble quand l 'une d'elles est mise hors service. Les tubes ou 
bâ tons lumineux, droits ou courbés, à incandescence, à filament 
en spirale, recouverts d 'un vernis blanc (Sté A.E.G. constr.) se 
construisent en longueurs qui varient couramment cle 30 à 
100 cm., avec des diamètres cle 12 à 45 mm., leur consommation 
est généralement de 50 à 100 wa t t s . 

Amplificateur de lumière. — L'apparei l dénommé amplifica
teur de lumière que présentai t une firme locale est consti tué 
essentiellement pa r un anneau circulaire en verre clair spécial, 
à section prismatique, dont la face extérieure présente une cour
bure légèrement concave. 

Disposition de l'anneau prismatique amplificateur de lumière 
(Amplilux S.A. constructeur) 

Cet anneau se dispose à l 'extérieur de l 'ampoule à incandes
cence, concentr iquement à sa par t ie la plus renflée, et à une 
hauteur telle que son bord supérieur soit sur le plan du filament 
spirale. Une monture , prenant appui sur le culot de la lampe ou 
sur la douille, permet de le régler en hauteur et de le maintenir 
en position correcte. 

L 'anneau prismatique opère une concentration des rayons 
lumineux émis par le filament incandescent de l 'ampoule, leur 
reflection totale et leur dispersion dans les conditions les plus 
favorables. 

Les résultais obtenus avec cet appareil semblent des plus 
intéressants, si l'on en juge d'après les chiffres donnés par le 

cons t ruc t eu r : augmenta t ion de l ' intensité lumineuse, maximum 
dépassant généralement 100% (lampes nues) et pouvan t atteindre 
2 2 0 % ; pour les lampes disposées dans un apparei l d'éclairage 
(diffuseur), l ' augmentat ion ne serait pas inférieure à 7 0 % . 

Appareils de mesure. — Les Etabl issements D A et D u r a i t 
exposaient quelques appareils de mesure pour automobi les : 
vol tmètres et ampèremètres de bord, anomètre , essayeur d'accu
mulateurs . Les voltmètres et ampèremètres , des types polarisés 
à a iman t et palet te mobile, et à cadre mobile, é ta ient d'une 
présentat ion part iculièrement soignée et agréable. Signalons 
l'existence d 'ampèremètres prévus pour fixation sur les phares 
de motocyclettes, 

L 'accumètre Da et Duthi l , de contrôle automobile , est un 
apparei l de précision à cadre mobile, fonctionnant comme ampè
remètre et comme vol tmètre . Prévu pour des mesures d'intensité 
cle 2 à 20 ampères, des mesures de tension de 0,1 à 20 volts, 
muni enfin d 'un dispositif spécial pour la vérification des batte
ries en débit, cet appareil permet d'effectuer les opérations de 
contrôle suivantes : vérification complète d 'une bat ter ie , mesure 
du courant de charge, de l'isolement d 'un circuit, contrôle de 
la dynamo et de la magnéto. 

Rappelons que la mesure en circuit ouver t de la tension d'un 
accumulateur ne donne pas une indication suffisante sur son 
é t a t cle charge ou son ap t i tude à tenir la charge. L'essai sera 
concluant, si la mesure de la tension est faite pendan t que 
l 'accumulateur débite un courant d 'une intensité voisine de celle 
d'util isation. L'essayeur d 'accumulateur permet très aisément 
cette mesure, élément par élément. Il comporte essentiellement 
un vol tmètre aux bornes duquel est branchée une résistance cle 
0,013 ohm environ. Le cadran por te une zone ombrée dans la
quelle doit se trouver l'aiguille quand l 'élément est en bon é ta t 
Il possède deux graduat ions : la première en volts (0-2 volts), 
la seconde en volt-ampères. 

Nous signalerons enfin deux aut res appareils de la même 
firme : un microfaradmètre pour l'essai des condensateurs et 
un magnétoscope. Le premier donne par lecture directe la valeur 
de la capacité du condensateur étudié, à la condition que l'isole
ment de ce condensateur soit bon, ce qu'il y a lieu de vérifier 
au préalable. Les indications sont indépendantes de la tension 
appliquée si les variat ions de cette dernière ne dépassent pas 
+ 2 0 % . 

Microfaradmètre Da et Dutilh 
(0, 01 à 1 microfarad) 

Le magnétoscope, apparei l servant à comparer les a imants à 
un a imant - type et à suivre leurs var ia t ions avec le temps s'utilise 
de la façon suivante : Après l 'avoir disposé sur une plaque de 
laiton embrassant les deux branches cle l 'a imant , on le fait 
tourner lentement . L'aiguille dévie puis revient b rusquement en 
arrière. La division de la graduat ion correspondant à ce déplace
ment caractérise l ' a imantat ion de l ' a imant essayé, pourvu que 
l'essai soit fait toujours avec le même apparei l e t que les aimants 
soient cle même forme, 
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Appareillage automatique. — Nous passerons main tenan t en 
revue différents appareils ressortissant de l 'appareillage au to 
matique présentés pa r la S O C I É T É DES A P P A R E I L S ÉLECTRIQUES 

ET COMPTEURS G A R N I E R . 

Magnétoscope DaetDuti lh 

Pour la commande directe de fours électriques, d'appareils de 
radiographie, etc. , signalons fout d 'abord une minuterie à 
grande marge do réglage puisqu'elle permet un fonctionnement 
dont la durée peu t varier de 5 à 90 minutes ; elle se construit 
pour des capacités de rup tu re de 6 , 1 0 , 1 5 ou 20 ampères, tension : 
continue 220 volts ou a l ternat ive 380 volts. 

Avec au t re type de minuterie, pour l 'éclairage in te rmi t ten t 
des cages d'escalier, l 'a l lumage des lampes s 'obtient par pression 
sur des boutons poussoirs situés à chacun des étages, un mouve
ment d'horlogerie en effectue l 'extinction au bou t d 'un temps 
réglable de 2 à 5 minutes au moyen d 'un pet i t levier. Ces appareils 

Minuterie pour commande de fours électriques 
(Garnier constructeur) 

se construisent généralement pour des intensités de 2 à 10 a m 
pères, et une tension a l ternat ive de 250 volts. 

La combinaison d 'une telle minuterie et d 'une horloge à 
contact, à cadran horaire ou astronomique, clans un même 
appareil, dit « a l lumeur-ext incteur », permet la commande au to 
matique des opérations suivantes : a) dès la tombée de la nuit , 
éclairage des lampes ; b) leur extinction à 21 heures par exemple 
et la mise en circuit des boutons-poussoirs placés dans la cage 
d'escalier (allumage in te rmi t ten t par la minuterie) ; c) au lever 
du jour, suppression de tout éclairage. Le remontage de ces 
appareils s 'opère à la main ou par moteur électrique, selon les 
niodèles, l 'échappement est du type à pendule ; leur capacité de 
rupture est de 5 ampères, sous une tension continue de 220 V. 
ou alternative de 220 ou 250 V. 

disons enfin qu'i l existe des appareils dits « allumeurs-extinc
teurs combinés » que l'on utilise dans les réseaux où Ton prévoit 
à côté d'un al iumeur-exl incteur une horloge à contacts change-
tarif pour compteur à double tarif ou pour la commande soit 
d'un interrupteur de couplage à distance, soit d 'un aut re circuit. 

Les horloges à contact sont, on le sait, des appareils chargés 
d 'ouvrir et de fermer un circuit pilote ; elles compor ten t des 
commuta teurs qui, commandés pa r un cadran horaire, sont 
établis pour des charges continuelles de un ampère sous 250 volts 
alternatif, ou 0,5 ampères sous 500 volts alternatif, ou 220 volts 
continu. 

Allumeur-extincteur à remontage électrique 
(Garnier constructeur) 

Celles que l'on utilise pour la commande de compteurs à 
double ou tr iple tarif, et de conjoncteurs à distance, sont munies 
d 'un cadran à leviers ; pour le cas du double tarif, 4 leviers per
met ten t 4 commuta t ions par 24 heures, soit, par exemple, deux 
périodes de tarif bas et deux périodes de tarif élevé. 

Les horloges destinées à la commande de compteurs à indi
cateur de consommation max imum donnent des émissions de 
courant de quelques secondes clans le circuit d 'un relais qui em
braye l ' indicateur de consommation maximum. Elles sont munies 
d 'un cadran des minutes et d 'un disque à cames montées sur 
le même axe, lequel actionne directement le confacteur (Voir 
fi g. ci-contre). 

Suivant que l'on place le levier mobile 3 en S ou en U, on 
obtient la fermeture ou l 'ouverture périodique clu circuit pilote. 
Le temps de fermeture et d 'ouver ture est réglable de 5 à 25 
secondes 

Bornons-nous à citer pour le surplus les horloges avec comp
teurs d'heures de service, pour installations de moteurs pa r 
exemple, clans lesquelles un compteur à disque. « chiffrés » est 
rendu solidaire par action d 'un r e k i du mouvement d'horlogerie 
dès que le circuit est mis sous tension. Le cadran du c : m p t c u r 
peut être muni d 'un levier mobile, réglable à volonté, qui assure 
le fonctionnement du commuta teur après temporisation. Sitôt 
la commutat ion faite, un ressort de rappel ramène le cadran 
à son point de départ . 

Le remontage des horloges à contact peut avoir lieu à la main, 
pa r moteur électrique en court-circuit ou par moteur synchrone 
(courant alternatif seulement), par moteur universel (courant 
alternatif et continu). L 'échappement est, selon les modèles à 
ancre ou à pendule. Elles sont enfin prévues sans ou avec retenue 
de marche. Dans ce dernier cas, un mouvement d'horlogerie est 
mis en action lorsque, pour une cause quelconque, le courant 
vient à manquer ; quand il se rétabli t , il est débrayé après un 
remontage complet. 

Les interrupteurs automat iques chargés de fermer et d 'ouvrir 
un circuit à heures déterminées, dénommés conjoncleurs-dis-
jonetcurs horaires, sont utilisés principalement soit lorsqu'il 
s 'agit de commander un circuit devant être mis sous tension 
périodiquement, un circuit d'éclairage par exemple, soit lorsque, 
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en vue d'éviter les pointes cle consommation, le secteur ne veut 
laisser le courant à la disposition de l 'abonné qu 'à des heures 
bien déterminées : cas des installations de chauffage par accumu
lation, de groupes moto-pompes, etc. . lesquelles bénéficient de 
tarifs réduits . 

Horloge avec compteur d'heures de service 

On les construit généralement pour des intensités a l lant de 
2 à 60 ampères. L ' in ter rupteur peut être à bascule et déclenche
ment à commande directe par le cadran horaire, à commande 
par moteur électrique en court-circuit, ou enfin à commande 
par régulateur de tempéra ture ou de pression. Pour des intensités 
supérieures à 60 ampères et pouvan t aller jusqu 'à 600 ampères 
ces appareils sont à coupure dans l 'huile, les contacts sont action
nés au moyen d 'un servo-moteur (moteur universel). 

Certains conjoncteurs-disjoncteurs horaires sont prévus pour 
la commande de deux ou de trois circuits. 

Citons encore les conjoncteurs horaires pour hau te tension 
(4.000 et 8.000 V., 25 e t 50 amp.) ; le moteur de commande est 
alors alimenté sous 100 à 500 V. par réseau indépendant ou par 

Con joncteur-disjoncteur horaire pour la commande de 2 ou de 3 circuits 
(Garnier constructeur) 

l ' intermédiaire d 'un pet i t t ransformateur. Ces derniers appareils 
compor tent un dispositif de blocage pour la protection du per
sonnel t ravail lant sur les lignes PL T. contre fout enclenchement 
p rématuré ou imprudent . Ils sont plus spécialement utilisés 
pour l 'enclenchement et le déclenchement des transformateurs 
côté IL T. Ajoutons que la réserve de marche est de 3 à 4 jours, 
Les conjoncteurs-disjoncteurs pour commande à distance sont 
actionnés non plus pa r une horloge, mais par un relais, qui est 
mis sous ou hors tension au moyen de boutons-poussoirs ou par 
régulateur dé température ou de pression. 

Pour des intensités de 6, 10 et 15 ampères, tension alternative 
220 ou 380 V. Ces relais sont du type à tension nulle. Pour cou
rants alternatif et continu et jusqu 'à 20 ampères, on prévoit 

Conjoncteur-disjoncteur horaire pour haute tension. 

aussi deux bobines de commande, l 'une pour l'enclenchement; 
l 'autre pour le déclenchement. Un rup teur auxiliaire coupe le 
circuit de la bobine aussi tôt son action terminée, et prépare le 

Interrupteur à bascule de 
conjoncteur-disjoncteur à 

Limiteur de température commande à distance 
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circuit pour le mouvement suivant . La liaison entre le poste de 
commande et l 'appareil commandé nécessite 3 fils. Deux fils 
seulement suiïisent dans le cas d 'appareils analogues, mais 
comportant des in ter rupteurs à mercure dont le mouvement de 
bascule est commandé par servo-moteur. 

Citons aussi les conjoncteurs-disjoncteurs à contacts tour-
n a n l s à r u p t u r e b r u s q u e d a n s l ' a i r p o u r i n t e n s i t é de 1 4 à 80 a m 
pères, tension : jusqu 'à 440 V. cont inue ou a l ternat ive 500 V., 
enfin ceux à coupure dans l 'huile, utilisés pour des intensités de 
100 à 600 ampères . 

Les limiteurs de t empéra tu re que présentaient la même firme 
comportent essentiellement un tube à mercure, leur fonctionne
ment est basé sur la différence de di latat ion de deux métaux 
différents. Ils sont réglables de 10 à 150 ou de 150 à 200° C ; 
l 'écart de t empéra tu re ent re l 'enclenchement et le déclenche
ment est de 7° (L 

3 Avril 1934. 

L U C I E N G U E R R I E R 

Ingénieur A. et M. et E.S.E. 

DOCUMENTATION 

Roue renforcée pour Turbines PELTON 

Les roues Pelton sont soumises à des conditions de travail 
particulièrement dures, auxquelles s 'ajoutent d'autres phéno
mènes secondaires, qui en affaiblissent rapidement la résistance 
et mettent facilement en jeu leur existence même. Cette désagréable 
constatation a pu être faite, malheureusement trop souvent, en 
pratique. Des études approfondies faites pour connaître mieux 
les causes ont amené les chercheurs à une nouvelle solution qui 
constitue un progrès nouveau dans la construction de ces turbines. 

En effet, les roues des turbines Pelton sont soumises à deux 
sortes d'efforts, les efforts centrifuges et les sollicitations dues à 
l'impact du jet liquide. 

La force centrifuge développe dans les roues des efforts de t rac
tion radiaux, qu'on peut admet t re constants en régime normal. 
Les efforts d ' impact sont in termit tants , et se reproduisent à une 
fréquence déterminée par le nombre des augets, la vitesse de 
rotation de la roue et le nombre de jets frappant celle-ci. Ces 
efforts, se superposant aux efforts centrifuges constants, pro
voquent une fatigue de la matière, fatigue que viennent aggraver 
îles phénomènes de corrosion. 

De nombreux essais récents ont montré que la coexistence 
d'efforts répétés et de la corrosion abaisse notablement la limite 
de fatigue des matériaux métalliques ; on a constaté par ailleurs 
que les fatigues répétées accélèrent la corrosion. 

MAC ADAM, qui a particulièrement étudié ces phénomènes, en 
donne l'explication suivante : 

L'action simultanée des efforts mécaniques et de la corrosion 
commence par former des pores de corrosion ; à mesure que la 
porosité augmente, les valeurs effectives des tensions augmentent , 
par suite de la concentration des efforts au fond des pores ; à un 
moment donné, elle dépasse la limite de fatigue, et la matière se 
trouve alors soumise à la fatigue ordinaire ; dans cette-seconde 
phase, la progression de la porosité est entièrement due à la 

corrosion sous l'influence des tensions efficaces croissantes, jus
qu'au moment où des fissures s 'amorcent au fond des pores, 
fissures qui s'aggravent ensuite jusqu'à la rupture. 

D'autres expérimentateurs ont montré que la résistance, sur
tout pour les métaux durs, est notablement affectée par l 'é tat de 
la surface. Les surcharges passagères réduisent la résistance à la 
fatigue, tandis qu'en marche prolongée au-dessous de la charge 
normale, la résistance est plus grande qu'à la charge normale. 

Dans le cas des turbines Pelton, des surcharges peuvent se 
produire à la mise en marche. 

Enfin, la nature de l'eau elle-même a une influence notable 
sur la tenue de la roue. 

Qes considérations ont conduit à une construction nouvelle des 
roues Pelton, mise au point dans les laboratoires et ateliers de la 
Maison Théod. Bell, et qui a déjà fait l 'objet de quelques réalisa
tions importantes . 

Dans cette construction, les augets, solidement reliés au moyen, 
comme d'ordinaire, sont, en outre, appuyés les uns sur les autres 
à la périphérie externe. 

Les nervures postérieures classiques des augets sont prolongées, 
et leurs prolongements sont reliés entre eux par deux cercles en 
acier fixés par soudure autogène. L'assemblage est conçu de telle 
sorte que chaque aube soit pra t iquement comme fixée par les 
deux extrémités. 

Les formes et positions des organes de liaison ont été choisis, 
par voie d'essais, de manière à n'influer ni sur le rendement du 
jet, ni sur celui des aubes, de sorte qu'on arrive parfaitement à 
éviter les rejaillissements et les heurts sur les veines d'échappe
ment. 

C. F . 
Technique Moderne, 

1 e r Janvier 1935. 

Remplacement d'une Turbine FRANCIS par une Turbine genre KLAPAN 

La Burgenstock-Bahn A. G., à Lucerne, vient de remplacer 
dans son usine, située sur l'Aa d'Engelberg, l 'une de ses turbines 
Francis à axe horizontal, qui étaient accouplées rigidement à un 
alternateur commun tournant à 167 tours par minute, par une 
turbine genre Kaplan. 

Le débit de la rivière variant entre 1 à 9 m 3 / s e c , aux basses 
faux, en hiver, malgré que l 'une des deux turbines fût découplée 
de l 'alternateur, la chute ne pouvait être exploitée que d'une 
manière très médiocre. Avec la nouvelle turbine, on a d'excellents 
rendements aux grandes comme aux petites charges. 

Cette turbine fut construite pour les données suivantes : chute 
n et te , 5,50 m. ; débit, 4,8 m 3 /sec. ; puissance, 300 CV. ; vitesse, 
167 tours-min. Malgré la faible chute, elle est équipée d'un réglage 

dit extérieur, où l 'anneau de réglage et toute la tringlerie sont 
disposés hors de Peau, à l 'intérieur de la salle des machines. Ces 
organes peuvent donc être graissés pendant la marche. La poussée 
axiale de la roue, qui est de 7.000 kilogs environ, est supportée 
par un palier de butée à segments pivotants qui reposent, selon 
le système Hofman, sur des anneaux élastiques, pour assurer la 
répartition uniforme de la charge sur tous les segments. 

Le réglage des aubes est effectué par un régulateur de vitesse 
à pression d'huile. Un flotteur, disposé dans un bac qui est en 
communication avec le niveau d'eau du canal amont , agit sur la 
soupape de réglage du régulateur de vitesse, qui limite l 'ouverture 
du distributeur pour empêcher que le canal amont ne se vide en 
temps de basses eaux. 




