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d'une installation hydro-électrique de proportions sérieuses 
qui apportera au pays la lumière et l'aisance » (Les Instal
lations hydro-électriques dans la région des Alpes. Gratier 
et C' e éditeurs. Grenoble, 1901). 

Nous n'avons pas de renseignements suffisants pour 
énoncer un chiffre, m ê m e lointainement approximatif, en 
ce qui concerne les disponibilités de forces naturelles dans 
les Pyrénées, ni dans les Vosges et le Jura. Cependant est-il 
si conjectural, c o m m e le dit M . Tavernier, d'admettre, avec 
M M . Berges, le chiffre de 10.000.000 de chevaux disponi
bles pour toute la France? M . Tavernier critique et taxe 
d'optimisme le calcul de M M . Berges qui concluent à 
5,000.000 de chevaux "disponibles dans les Alpes; mais, 
lui-même, par une méthode différente, n'a-t-il pas trouvé le 
m ê m e chiffre ? — Dire que les Pyrénées, le Massif Central, 
les Vosges et le Jura tiennent ensemble 5.000.000 de che
vaux en réserve est assurément une affirmation probléma
tique. Cependant, quand on découvre des ressources 
insoupçonnées, c o m m e celles que M . de La Brosse nous 
indique en Auvergne, on ne peut s'empêcher d'être séduit 
par les vues de M M , Beiges. 

Quoi qu'il en soit, qu'il y ait dix millions de chevaux 
hydrauliques en France, ou qu'il y en ait un peu moins, là 
n'est pas, à notre avis, la question la plus intéressante. Ce 
qui importe davantage c'est de connaître individuellement 
les forces utilisables. Toute force disponible n'est pas néces
sairement utilisable. Il faut, pour cela, qu'elle puisse être 
aménagée dans des conditions d'art et d'économie détermi
nées. C'est aux ingénieurs à apprécier ces conditions. 

N'attendons rien de notre ADMINISTRATION, imperturbable' 
en son inertie. Seul le corps des Ponts et Chaussées, par 
l'initiative personnelle de ses chefs, a su acquérir des docu
ments utiles. Ingénieurs et industriels sollicitons sa collabo
ration savante, et surtout, travaillons nous-mêmes à l'œuvre 
dont nous voulons bénéficier. 

Ce journal est à la disposition de tous, et ceux qui 
voudront bien lui adresser des communications techniques 
sur les forces naturelles disponibles et utilisables, dans nos 
pays de montagne, contribueront, pour le plus grand profit 
de l'industrie française, à la composition du catalogue des 
chutes d'eau. Nous avons dit qu'elle serait son utilité. 

E.-F. COTE, 

Ingénieur, 

Secrétaire du Groupe technique de Lyon. 

Analyse et Critipe des nouveaux Projets de loi 
sur les Chutes d'eau. 

Le temps n'est plus où les industriels et les ingénieurs 
professaient, pour les questions de législation, le mépris ou 
l'indifférence du vieux Montaigne sur « les choses de loi ». 
Dans la région des Alpes, notamment, où l'industrie a 
marché à pas de géant, vers un progrès dont on n'aperçoit 
pas encore les limites, beaucoup de novateurs, parmi les 
plus hardis, se sont heurtés à des difficultés d'ordre .civil ou 
d'ordre administratif et se sont aperçus qu'il vaut .mieux 

étudier les lois et les règlements avant de les appliquer^ 
plutôt que d'en être ensuite les victimes. 

C'est ce qui explique probablement le sentiment de curio
sité et d'attention soutenue avec lequel ont été accueillis les 
divers projets de loi actuellement déposés sur le bureau des 
Chambres, au sujet de l'intéressante question des chutes 
d'eau. E n admettant m ê m e qu'ils aient été tous inspirés, 
c o m m e le disent leurs auteurs, par le désir de venir en aide 
à l'industrie, il faut reconnaître qu'ils proposent des moyens 
très différents, et qu'un examen rapide de chacun d'eux ne 
saurait être inutile. Mais, pour se rendre un compte exact 
des perfectionnements qu'ils prétendent contenir, il est 
nécessaire de bien définir l'état actuel de la législation qui 
doit servir de base à la comparaison. 

I 

Tout le monde sait aujourd'hui que, pour avoir des droits 
sur la pente d'une rivière non navigable, c'est-à-dire pour 
créer et exploiter une chute, il faut être propriétaire de 
« droits de riveraineté ». Mais, ce que l'on connaît moins, 
c'est la définition et la nature réelle de ce droit et, sur ce 
point, il n'est pas rare de rencontrer, m ê m e parmi les per
sonnes qui devraient être initiées, une complète ignorance. 
Les uns le considèrent c o m m e une « tolérance de l'admi
nistration », les autres c o m m e un avantage que s'octroient 
les riverains de leur propre autorité, cédant ainsi au désir 
de prendre une eau dont le passage les tenterait.. . Il suffit 
cependant d'ouvrir le Code civil, à l'article 644, pour être 
renseigné(t). L'usage de l'eau appartient à tous les riverains, 
d'après un texte formel, et s'exerce de deux façons différentes 
suivant la situation de la rivière. Si le domaine est traversé 
par le cours d'eau, le propriétaire peut détourner le lit, 
l'amener sur son propre fonds, créer des méandres, pourvu 
qu'à la sortie de son fonds, il rende la rivière à son cours 
normal. Si le domaine borde seulement le fonds, le proprié
taire n'a pas le droit de détourner le lit, puisqu'il doit 
compter avec le riverain d'en face, mais il peut, c o m m e le 
propriétaire des deux rives, prendre de l'eau pour ses 
besoins. 

Il est évident que le législateur n'a pas eu l'intention 
d'accorder aux riverains le simple droit d'agrément 
de prendre l'eau pour la voir courir sur leur terrain, 
mais leur a aussi concédé le droit de l'utiliser ; l'irrigation 
qui était à l'époque du Code civil la seule utilisation impor
tante de l'eau des rivières, a toujours nécessité une absorp
tion considérable de l'eau dérivée. Aussi le m ê m e article-
donne au riverain le droit de disposer pour ses besoins de 
l'eau qui lui sera nécessaire, à la seule condition qu'il rende 
à son cours naturel, la quantité qu'il n'aura pas absorbée. 

Si l'on suppose, par hypothèse, qu'il existe un courant 
assez abondant pour satisfaire les besoins de tous les; 
riverains, il ne saurait}' avoir de difficulté. xMais il est rare 

(1) ARTICLE 644. — Celui d o n t la propriété b o r d e u n e e a u c o u 

rante,autre q u e celle q u i est déclarée d é p e n d a n c e d u d o m a i n e public 

par l'article 5 3 8 , a u titre d e la distinction d es biens, peut s'en servit* 

à s o n pas s a g e p o u r l'irrigation d e ses propriétés. Celui d o n t l'eau 

traverse l'héritege p e u t m ê m e e n user d a n s l'intervalle qu'elle y p a r 

court, m a i s à la c h a r g e d e la re n d r e , à la sortie d e ses fonds, à son-

co u r s ordinaire, 
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qu'il en soit ainsi et les riverains d'aval sont exposés à voir 
les riverains d'amont absorber une quantité telle qu'ils ne 
trouvent plus dans le lit, en face de leurs fonds, un volume 
suffisant. L'article 645 du Code civil (1), prévoyant ce cas, 
donne aux tribunaux le moyen de concilier,sous forme de 
règlement d'eau, les intérêts en jeu, et de répartir entre les 
riverains le volume de l'eau qui leur revient, proportion
nellement à l'étendue de leur terre et à leurs besoins, 

Tout ce qui vient d'être exposé pour le riverain irriguant 
est applicable au riverain industriel, qui a sur l'eau de la 
rivière le m ê m e droit que le premier; on peut m ê m e dire 
que l'emprunt fait par l'usinier au cours d'eau est de tous le 
moins compliqué, si l'usine est située de telle façon que, la 
dérivation étant faite et utilisée sous forme de chute, l'eau 
détournée retourne ensuite à son lit. C'est ce qui arrive 
pour les moulins de peu d'importance, créés à la campagne, 
qui utilisent le courant sans diminuer la quantité d'eau. 

Mais il se produit très souvent,dans les pays de montagne, 
queles brusques changements de pente rendent impossible 
la restitution de l'eau détournée; fréquemment m ê m e on 
est obligé, pour avoir une belle chute, de diriger l'écoule
ment vers un autre cours d'eau. Sans doute on ne saurait 
dans ce cas refuser à l'industriel le droit de ne pas restituer 
la quantité d'eau qu'il pourrait absorber pour l'arrosage, s'il 
était agriculteur; mais cette quantité d'eau,toujours difficile 
à déterminer, serait généralement très faible, les usiniers ' 
n'étant pas souvent propriétaires de vastes terrains; dans k 
pratique ih préfèrent s'assurer, par avance, contre toute 
difficulté, en traitant des deux côtés avec les riverains 
d'aval qui, leur ayant ainsi abandonné leur droit de riverai-
neté, c'est-à-dire leur droit d'usage à l'eau,,ne pourront plus 
tard se plaindre d'avoir été dépouillés. 

C'est grâce à cette acquisition que les grandes usines 
hydro-électriques ont pu s'établir; souvent, il faut le recon
naître, elle a nécessité des sommes considérables et causé 
des lenteurs, par suite de la résistance de certains riverains. 
O n a exagéré, cependant, les difficultés créées par les 
« barreurs de chutes ». Sans doute, il est nécessaire à la 
sécurité des industriels que la plupart des droits de rive-
raineté soient acquis, car une plainte collective, si elle venait 
à se produire, serait pour eux redoutable ; mais la jurispru
dence permet actuellement de vaincre la résistance du 
riverain isolé. Si un récalcitrant qui a gardé son droit pour 
lui, malgré les offres qui lui ont été faites, se plaint de la 
dérivation faite en amont, la Cour de cassation, dans deux 
arrêts du -21 janvier et du 24 juillet rqoi et la Cour de 
Grenoble dans son célèbre arrêt du 7 août 1901, lui donnent 
le droit, non de s'opposer à toute dérivation, mais seulement 
d'exiger que le barrage laisse venir à lui une quantité d'eau 
— déterminée, s'il y a lieu, par expert — assez abondante 
pour ses besoins. 

Dans ce court résumé, il ne nous est pas permis d'étudier 
la situation juridique des riverains qui peuvent faire valoir 

( 1 ) ARTICLE 645. — S'il s'élève u n e contestation entre lesproprié-

taires a u x q u e l s les e a u x p e u v e n t être utiles, les tribunaux, e n p r o 

n o n ç a n t , d o i v e n t concilier l'intérêt d e l'agriculture a v e c le respect d û 

à la propriété et, d a n s tous les cas, les r è g l e m e n t s p.irdculiers et 

l o c a u x sur le c o u r s et l'usage d e s e a u x d o i v e n t être observés. 

une situation spéciale, ou un avantage particulier, tel par 
exemple que le droit acquis par la prescription (1). Nous 
nous bornerons à rappeler que, s'il est impossible à un 
riverain de prescrire à l'encontre du co-riverain par le simple 
fait d'user plus que lui, et m ê m e en prenant, par une simple 
coupure à la berge, toute l'eau de la rivière, il est toujours 
possible, au contraire, de prescrire au moyen d'un ouvrage 
apparent, pourvu qu'il traduise par lui-même la volonté 
bien arrêtée chez son auteur de s'approprier tout ou partie 
de l'eau. Dans le cas, en effet, d'un simple usage exercé par 
le riverain, m ê m e d'une façon exclusive, il n'y a pas contra
diction entre deux droits, car le non-usage par l'autre 
riverain ne peut entraîner contre lui aucune péremption ; il 
est libre, en effet, d'user ou de ne pas user, et les droits de 
pure faculté, alors m ê m e que leur titulaire paraîtrait les 
avoir oubliés pendant un temps immémorial ne pourraient 
être perdus pour cela, d'après les termes formels de 
l'article 2232 du Code civil. 

Mais si un riverain établit sur son fonds un ouvrage 
solide qui détourne publiquement l'eau à son profit et en 
prive les usagers inférieurs, ceux-ci ne pourront alléguer 
qu'ils n'ont pas été avertis, et s'ils laissent sans protestation 
l'ouvrage subsister pendant trente années, ils ne sauraient 
l'empêcher, dans la suite, de prendre la quantité dont il a 
toujours usé pendant cette période. Il faut évidemment que 
l'ouvrage soit apparent et permanent, qu'il mette le 
co-riverain dans l'impossibilité d'user, en lui supprimant 
l'eau ou en la diminuant dans une notable proportion, et se 
révèle nettement à lui. Aussi la jurisprudence admet sans 
difficulté que le riverain d'amont puisse prescrire,au moyen 
d'un ouvrage remplissant ces conditions extérieures. Quant 
au riverain d'aval, il ne saurait, pour les m ê m e s raisons, se 
créer un droit à la jouissance d'une quantité d'eau déter
minée, parle seul fait qu'il aurait placé un ouvrage destiné 
à la recueillir. Le riverain d'amont qui voudrait augmenter 
sa quantité d'eau ne sera tenu de respecter la prise pratiquée 
par le riverain inférieur — prise qu'il a d'ailleurs pu 
ignorer,puisque rien ne la lui révélait — que si, en l'établis
sant, le riverain d'aval lui a révélé son intention par acte 
extra-judiciaire. 

La conclusion de ce qui précède se trouve donc dans ee~ 
principe, trop oublié peut-être aujourd'hui, que, grâce à 
l'article 644 du Code civil, tel qu'il est écrit et appliqué 
par la jurisprudence de tout un siècle, le droit de riveraineté 
est un droit réel, immobilier, dépendant du patrimoine du 
riverain ; droit qui peut s'acquérir, s'échanger, se plier en 
un mot aux m ê m e s transactions que les autres droits. Si le 
Code civil a gratifié les riverains, et eux seuls, de cet-
avantage, c'est que leur situation m ê m e les expose à 
supporter les durs inconvénients de la riveraineté. Le 
curage, avec les frais et les ennuis qu'il cause, les inonda
tions, parfois terribles, c o m m e celles de la Morge, les 

(1) Novts n o u s p e r m e t t o n s d e r e n v o y e r n o s lecteurs à notre 

« M a n u e l pratique d e la Législation d e s c h u t e s d'eau » édité chez, 

Gratieret Jules R e y , éditeurs à G r e n o b l e . O n y trouvera, tant sur les. 

sources, les rivières navigables q u e sur les c o u r s d'eau n o n n a v i g a 

bles, et les multiples questions q u e leur utilisation soulève, t o u s lès 

d é v e l o p p e m e n t s d e détail q u e la jurisprudence actuelle p e r m e t d e 

r é s o u d r e . 
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ensablements subits d'une terre fertile et la suppression 
brusque des moyens de communication pendant les débor
dements demandent une contre-partie. 

Elle a été réclamée assez énergiquement en 1789, à la 
fin de la période féodale, pendant laquelle les seigneurs — 
qui représentaient alors ce que nous appelons aujourd'hui 
l'autorité publique — étaient propriétaires du domaine 
utile des rivières non navigables. Le riverain demandait que 
celui qui souffre d'une situation en ait l'émolument ; le 
législateur de 1804 n'a point osé aller à rencontre d'un 
désir aussi juste et aussi nettement exprimé, et il y aurait, 
surtout après un siècle, une assez grande témérité à en 
méconnaître le bien-fondé. 

II 

Propriétaire des droits de rîveraineté, l'industriel doit 
encore se mettre en règle avec l'administration qui est chargée 
de la conservation et de la police des cours d'eau. Elle 
exerce son droit de contrôle par des règlements adminis
tratifs, qui sont faits pour garantir les intérêts généraux 
confiés à sa ga:de, en ce qui concerne l'écoulement des 
eaux et la salubrité d'une région. Ces règlements, quand 
ils sont réguliers en la forme, et faits réellement en vue de 
l'intérêt général, et non pour le bien d'un particulier, s'im
posent à tous sans discussion possible. C'est ainsi, par 
exemple, que l'administration peut ordonner qu'une hauteur 
d'eau déterminée sera toujours conservée dans le lit de la 
rivière, ou qu'à telle époque toutes les dérivations seront 
interdites. 

Mais un autre contrôle, spécial à chaque usine, est 
nécessaire pour toute installation nouvelle. La loi de 1898 
exige un arrêté du préfet, rendu après enquête, sur toute 
demande ayant pour objet l'établissement d'ouvrages inté
ressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux. Dans 
cette catégorie de travaux rentre presque toujours la déri
vation nécessaire à une usine, car il est très rare, pour ne 
pas dire impossible qu'elle ne change pas, au moins pour 
partie, le mode de l'écoulement. L'autorisation est donnée 
dans les formes prescrites par la circulaire du 21 oc
tobre t851 ; une fois obtenue elle ne peut plus être retirée 
sans indemnité, à moins que le retrait ne soit la consé
quence d'une réglementation générale, ou ne soit rendu 
nécessaire pour éviter les inondations et assurer la sécurité 
publique. 

Il demeure bien entendu que les pouvoirs de l'adminis
tration ne portent que sur les travaux, et non pas sur le 
droit d'usage, en lui-même, qui appartient aux riverains et 
que ceux-ci peuvent exercer, sans autorisation, tant qu'ils 
ne préjudicient pas à l'écoulement général de la rivière. La 
Commission du Sénat, étudiant, en 1883, le projet de loi 
sur le régime des eaux, qui est devenu la loi de 1898, avait 
proposé de soumettre à l'approbation du préfet l'établisse
ment des prises d'eau nécessaires à l'irrigation du sol, ou 
les besoins domestiques des particuliers. Plusieurs séna
teurs s'élevèrent énergiquement contre cette prétention. 
« L'article 644, disait M . Lenoel, dispose que celui dont la 
« propriété borde une eau courante peut s'en servir à son 
« passage pour l'irrigation de ses propriétés ; or. si vous" 
c. soumettez le riverain à la nécessité de demander au préfet 

« l'autorisation d'user du droit que lui confère le Code 
« civil, il est incontestable que vous abrogez l'article 644: 
« c'est là quelque chose de très grave. » Ces observations, 
très justes, furent acceptées et la. Commission proposa un 
texte (l'article to de la loi de 1898) qui permet aux riverains 
de faire, à leurs risques et périls, tous les travaux qui ne 
seraient pas de nature à entraver la libre transmission des 
eaux (1). 

Inversement, il ne faudrait pas croire que cette autorisa
tion administrative, quand elle est obtenue, constitue une 
sauvegarde absolue contre les réclamations des intéressés; 
elle signifie seulement que l'administration ne voit, dans les 
travaux qui lui sont proposés, aucune gêne pour l'intérêt 
général. Mais les droits des tiers, qui sont toujours réservés, 
pourront être défendus, s'ils sont menacés par les travaux, 
m ê m e autorisés, devant le Tribunal civil qui pourra ordon
ner une réglementation toute spéciale entre les deux plai
deurs. 

Les seules usines dont les droits sont fixes, m ê m e à l'égard 
de l'administration et qui, par l'ancienneté de leurs ouvrages, 
bénéficient de la prescription, à l'encontre des autres rive
rains, sont les usines « fondées en titres ». O n appelle ainsi 
les usines concédées autrefois par les seigneurs qui, 
avant 1789, albergeaient les rivières (2). Ces concessions 
constituent encore aujourd'hui ce que l'on appelle «le titre D 
en matière de rîveraineté. Le Code a respecté les contrats 
anciens, qui conservent toute leur valeur et continuent à 
protéger le détenteur de l'usine contre tout empiétement ; 
si le titre est obscur, il doit être interprété, mais il a, en 
lui-même, une force invariable, en ce qui concerne le 
volume et le mode d'usage de l'eau. En vain contiendrait-il 
des dispositions exclusivement féodales, relativement à des 
perceptions qui sont surannées, ces dispositions devraient 
être purement et simplement déclarées non écrites. M ê m e 
dans le cas où l'acte de concession ne pourrait pas être 
représenté, il y aurait lieu d'admettre c o m m e en tenant 
lieu, la preuve d'une possession certaine des usines, 
avant 1789, pendant un temps suffisant pour que la 
prescription ait pu s'opérer, ce qui entraînerait évidemment 
le droit de se servir de l'eau nécessaire au fonctionnement 
de l'usine. 

Les industriels qui peuvent exhiber un titre, ne sont pas 
rares en Savoie et en Dauphiné. où l'ancienne propriété 
féodale, très morcelée et appauvrie à la fin du XVIII e siècle, 
avait donné lieu à de très nombreuses concessions. Néan
moins ils constituent encore une exception ; du reste, 
l'usine moderne demande une force motrice plus considé
rable que le moulin d'autrefois, et souvent les propriétaires 
d'un titre sont obligés de faire modifier la quantité d'eau 
qu'ils ont le droit de demander à la rivière. Ils sont, par 
ces augmentations, soumis au droit c o m m u n . 

(1) Article 10. — I.e propriétaire riverain d'un c o u r s d'eau n o n n a v i 

gable, ni flottable n e p e u t exécuter d e s travaux a u - d e s s u s d e ce 

c o u r s d'eau, o u le joignant, qu'à la condition d e n e pas préjudicier k 

l'écoulement et d e n e c a u s e r a u c u n d o m m a g e a u x propriétés voisines, 

(2) O n appelle a l b e r g e m e n t u n bail à f e r m e perpétuel p a r lequel 

le bailleur, restant propriétaire d u d o m a i n e direct, concédait le 

d o m a i n e utile, m o y e n n a n t u n droit d'entrée, o u « tnlrogi: », et une' 

r e d e v a n c e annuelle dite « c e n s o u r e d e v a n c e ». 

L A H O U I L L E B L A N C H E 
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Tel est, dans ses grandes lignes, le résumé sommaire 
de la législation actuelle. Nous verrons, dans un prochain 
article, les griefs fondés auxquels elle peut donner lieu. 

Paul BOUGAUI.T, 
Avocat à la Cour d'appel de Lyon, 

• — C 0 3 — • 

LE MOIS HYDROÉLECTRIQUE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 

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

NOUVELLE METHODE FOUR LÀ MESURE DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
Par André JOB. 

(Académie des Sciences, 16 janvier 1902) 

J'ai indiqué, il y a quelque temps, une nouvelle méthode 
pour l'étude de la viscosité des gaz ; on produit l'électrolyse 
dans un voltamètre où les gaz ne trouvent d'autre issue 
qu'un tube capillaire ; il en résulte un excès de pression 
dans l'appareil et, c o m m e le débit est connu, cet excès de 
pression mesure la viscosité. . 

Supposons qu'on dirige le courant constant de gaz 
électrolytique successivement dans deux tubes capillaires, 
l'un froid et l'autre chaud. L'excès de pression produit dans 
le voltamètre passe d'une valeur h à une valeur K et le 

H. 

rapport ne dépend que de l'écart des températures ; la 
simple lecture du manomètre donne la mesure de cet écart. 

(Suit la description du voltamètre, dans lequel les deux 
gaz doivent se dégager séparément.) 

L'appareil ainsi constitué a été étudié par compa
raison avec un pyromètre thermo-électrique Le Cha-
telier. Le tube capillaire et le couple ont été placés 
côte à côte dans un four et portés plusieurs lois à 
des températures d'environ 1.2000. J'ai constaté que les 
mesures de pression et les indications du galvanomètre 
demeuraient toujours parfaitement concordantes. Le pyro
mètre à viscosité reste donc comparable à lui m ê m e . C'était 
facile à prévoir; le fil de platine est bien maintenu dans 
une position invariable à l'intérieur de sa gaine de porce
laine. De plus, il s'y trouve constamment baigné dans un 
courant d'oxygène qui le préserve de toute altération. La 
comparaison a conduit, en outre, à un résultat important. 

Le rapport variait c o m m e une fonction linéaire de la 
température. Il résulte de là qu'il suffit de déterminer deux 
points fixes pour connaître complètement la graduation de 
la température. 

E n s o m m e , on a, là, un pyromètre très commode, 
précis et sensible, que chaque opérateur peut construire et 
graduer lui-même. Il semble appelé à rendre des services 
dans les cas où l'installation d'un galvanomètre fait défaut. 
Mais il présente, en outre, un avantage nouveau: les varia
tions de température étant traduites par des variations de 
pression, l'inscription est rendue facile. O n fera passer dans 
le voltamètre un courant d'intensité constante, le gaz 
dégagé sera dirigé d'une façon permanente dans le tube 
capillaire chaud et un manomètre enregistreur, relié au 
voltamètre, tracera la courbe des températures. 

SUR QUELQUES PROPRIÉTÉS DE LA CJiflUX EH FUSIOfl 

Par Henri M O I S S A N 

(Académiedes Sciences, 20 janvier 1902.) 

O n arrive à une fusion complète, bientôt suivie d'une 
franche ébullition, avec un arc de 3oo ampères sous 5o à 
70 volts. 

Avec un arc de t.000 ampères, ce dernier creuse, dans le 
four en chaux, par fusion et par volatilisation, une cavité 
ovoïde entourée de chaux fondue. Dans ces conditions, les 
expériences se font à une température constante qui est 
celle de l'ébullition de la chaux vive. 

La chaux pure qui a servi à ces recherches avait été pré
parée par calcination, à i.5oo°, dans un four à vent, du 
marbre ne contenant pas de silicium et seulement des traces 
d'oxyde de fer et d'aluminium. La densité de cette chaux, 
prise avec soin,dans l'essence de térébenthine, était de 3,2y, 
3,3o, 3,31, soit une moyenne de 3,3o. La densité de la 
chaux cristallisée est supérieure. Nous avons trouvé les 
chiffres de 3,3g 3,3g 3,42, soit une moyenne de 3,qo. Ce 
résultat semble donc indiquer une polymérisation de la 
chaux plus faible, mais analogue à celle qui a été indiquée 
par M . Ditte pour la magnésie. 

Action du carbone.—Lorsque l'on dispose un cylindre 
de graphite au contact de la chaux en fusion, le carbone ne 
tarde pas à réduire cette chaux, à s'entourer d'une couche 
de carbure de calcium, en m ê m e temps qu'il fournit de 
l'oxvde de carbone 

Ca O + 3 C = C a C 2 + C O 
Si la chaux fondue est en excès et si son action se pro

longe, le carbure est oxydé à son tour ; il se produit une 
nouvelle quantité d'oxyde de carbone et des vapeurs de 
calcium 

Ca C 2 + 2 Ca O = 3 Ca + 2 C O 
De telle sorte que, pendant que cette chaux liquide agit 

c o m m e oxydant, les réactions qu'elle produit maintiennent 
réductrices les vapeurs du four en dégageant continuelle
ment de l'oxyde de carbone et de la vapeur de calcium. 
Silicium. — Nous avons placé des fragments solides 

de silicium, de la grosseur d'une noisette, dans un bain de 
chaux en fusion. En quelques instants le silicium est oxydé 
et transformé en silice qui fournit un silicate basique au 
contact de l'excès de chaux. Si l'expérience dure peu de 
temps, les sphères de silicium que l'on retire de la chaux, 
après refroidissement possèdent une cassure rayonnée et 
ont un aspect cristallin très net. 
Bore. — Le bore pur, aggloméré en cylindres, dispaiait 

dans la chaux en fusion en produisant un borate de chaux. 
Si l'expérience est de courte durée, environ 3 minutes 
(1.000 ampères, 45 volts), on reconnaît que le bore restant 
est entouré de petits cristaux noirs de borure de calcium, 
Ca B 6. Ces cristaux renferment en effet: B o pour 100,61,0,5 ; 
Ca pour 100, 38,20. Théorie pour Ca B o 6 : B o pour 100, 
62,14.; Ca pour 100 37,86. Ils sont recouverts d'un borate 
basique de calcium, très bien cristallisé, qu'il nous a été 
impossible de séparer de l'excès de chaux. L'acide borique 
a été retiré de ce mélange et nettement caractérisé. 

Titane. — La chaux en fusion oxyde rapidement la 
fonte de titane. Dans l'espace de 8 minutes, avec un cou
rant de 600 ampères sous 100 volts, le titane a complète
ment disparu. La chaux fondue a pris une teinte marron et 
s'est partiellement transformée en titanate de chaux 
basique. Ce mélange est soluble dans l'acide acétique 
étendu. 
Chrome. •—• Nous avons indiqué précédemment que le 

chrome, renfermant peu de carbone, se transforme, au 
contact de la chaux fondue, en oxyde double de calcium 
et de chrôme,très bien cristallisé,et de formule C r 2 0 3 , 4 C a O . 


