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La pression maxima à vide est un peu plus forte que pour 

le triangle et pour le rectangle. La différence qui est égale à 

le y ~~ ~e) e s t m a x i m a l° r S (ï u e g = g ? dans ce cas parti, 

culier elle est 1,25 K y . 

(A suivre.) H. BELLET. 
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Faculté que le béton armé possède de supporter de grands 
allongements. — N o t e de M . C O N S I D È R E , séance d u 3o janvier, 

Dans trois communications faites à l'Académie, le 2 décembre 1898, 
le 2 janvier 1899 et le 18 août 1902, j'ai rendu compte d'expériences 
qui démontrent les faits suivants : 

« Lorsqu'on soumet des pièces en béton armé à la traction simple 
ou à la flexion, les fibres tendues se comportent c o m m e si elles 
n'étaient pas armées tant que leur tension et leur allongement ne 
dépassent pas ceux que le béton non armé peut supporter sans se 
rompre. Si l'épreuve est poussée plus loin, le béton, armé et préparé 
c o m m e il convient, peut supporter des allongements beaucoup plus 
forts pendant lesquels sa tension reste sensiblement constante et, 
par suite, son module d'élasticité est nul. 

Ces faits, acceptés par n o m b r e d'ingénieurs c o m m e base de la 
théorie et du calcul des constructions armées, ont été accueillis par 
d'autres avec incrédulité, malgré l'explication que j'en avais donnée 
dans la communication du 2 Janvier 1893. Des savants allemands et 
américains ont fait des expériences de contrôle; ils ont observé que 
les pièces armées, fabriquées sous leur direction, se fissuraient dès 
qu'elles subissaient des allongements sous lesquels se brise le béton 
non armé ; ils ont décrit les m o y e n s employés par eux pour déceler 
les fissures capillaires et la conclusion qui ressort, implicitement au 
moins, de leurs publications est que, dans m e s expériences aussi, il 
a dû se produire des fissures que je n'ai pas réussi à apercevoir. 

Pour trancher cette question, qui a une 
sérieuse importance au point d e vue de la 
théorie du béton armé et aussi d e s propriétés 
générales des corps qui o n t u n e constitution 
moléculaire a n a l o g u e à celle des bétons et 
m o r t i e r s , j'ai c r u utile d e faire d e nouvelles 
expériences. Elles ont été e x é c u t é e s a u labo
ratoire d e l'Ecole d e s P o n t s et Chaussées, 
sous la direction de M . M e s n a g e r , a v e c la col* 
laboration de M . Mercier, 

Des ouvriers de M . G r o u s e l l e , entrepreneur 
d e b é t o n armé, ont fabriqué d e u x poutres de 
3 mètres de longueur et d e la section ci-contre 
en employant les procédés pratiques dont ils 

avaient l'habitude et sans prendre de précautions spéciales. 
Le béton renfermait 400 kiiogr. de ciment de Portland de la 

marque E. Candlot et pour 400 litres de sable et 800 litres de 
gravier calcaire. La quantité d'eau employée pour le gâchage repré
sentait 9,6 0/0 du poids des matières sèches. 

L'armement de la poutre consistait en deux barres d'acier doux 
de 16 millimètres de diamètre et trois barres de 12 millimètres 
placées près de la face qui devait subir les plus grands allongements, 

L'une de ces poutres a été conservée à l'air et couverte de sacs 
vides et de planches qu'on arrosait fréquemment pendant le premier 
mois et tous les deux jours ensuite; l'autre a été immergée après un 
jour de durcissement et conservée sous l'eau. 

Ces poutres, fabriquées les 27 et 28 mai 1904, ont été essayées par 
flexion les 21 novembre et 22 décembre. Posées sur des appuis dis
tants de o ™ o5 de leurs extrémités, elles ont subi la pression d'un 
appareil hydraulique en deux points placés symétriquement à om 1° 
de part et d'autre du milieu, de sorte que, sur une longueur d e inl4°* 
le m o m e n t de flexion était constant et l'effort tranchant nul. 

A u milieu de cette longueur, on a observé les allongements delà 
face tendue sur une longueur de 1 ^ 0 2 , au m o y e n de deux micros
copes montés sur une m ê m e tige et Ton a mesuré les raccourcisse
ments de la partie comprimée sur une longueur de o m 5o au moyen 
de deux appareils Manet-Rabut placés sur les faces latérales. 

Conformément au pian fixé d'avance, on a arrêté le chargement 
au m o m e n t o ù l'allongement des fibres extrêmes d u béton était ̂  
omm625 pour la première poutre et de i"»«3oo pour la seconde. W 
n'apercevait alors, au microscope, aucune fissure dans renduitmw cj 
et lisse de ciment pur qui avait été appliqué sur la face tendue pû«r 

faciliter l'examen. 

amont peut être vertical ou incliné. Nous allons étudier ce 
profil dans le cas où le parement amont vertical (fig. 6) en 
supposant, pour simplifier, que le niveau de Feau affleure 
la crête du mur. 

Désignons par c0 la largeur du couronnement, on a 

respectivement : 

* = o iv, = iV = jsr̂r (SU+L£2 

e 02+ e0 e + e»  
rt - 3 (e 0+ e) 

F ^ _ y'1 

t g « = ^ = Z ( e o + e ) « ~ 3JT(e„ + e) 

, _ ^(eo' + eoe + ^ + y 8 

3JT(e 0 + e) 

*" = [ z S + S ] ̂  ( 2 9 ) 

Si Ton fait e 0 = 0 (cas du triangle) on retrouve les for

mules (17) et (18). Si l'on fait < i \ 
e0= e (cas du rectangle) on ! \ 

retrouve les formules (24) et £ ; j \ yig. (j_ 

(25). *~ *H \ 
En comparant entre elles \ \ 

ces diverses formules on voit \h \ 
que, pour une m ô m e base e \ \ 
et une m ê m e hauteur y, la j \ 
pression ri à l'amont est plus j \ 
forte dans le cas du trapèze — I — î ~ ^-
que dans les cas du triangle et du rectangle. La différence 

qui est égale k ~ (* — "7) e s t maximum lorsque e 0 = |-

La pression n" à l'aval est plus forte dans le cas du 

trapèze que dans le cas du triangle mais 'elle est moins 

forte que dans le cas du rectangle. 

La pression maximum maximorum calculée par la 
méthode de M . Maurice Lévy a pour valeur : 

.-=.(*?. + *.) M H * ) ' ] » w 
Sa limite inférieure est || + y (cas du triangle) ; 

Sa limite supérieure est f% + K y (cas du rectangle). 

Elle est donc plus forte que pour le triangle et moins forte 
que pour le rectangle. Il est facile de voir qu'il en est de 
m ê m e avec la méthode Bouvier. 
Le profil trapézoïdal, considéré comme mur de retenue 

est donc préférable au profil rectangulaire, puisqu'il donne 
des valeurs plus grandes pour la pression à Famont ri et 
moins grandes pour les pressions n" et ri\ à l'aval. 

A vide on a : d = d% 

.• = *[.+?-3] V , 
n" = K%y ) 
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Pour chaque poutre on a ensuite enlevé au burin le béton qui 
recouvrait les armatures et arraché celles-ci avec précaution, puis 
on a aplani, autant que possible, la surface du béton ainsi entamé. 
Enfin on a détaché, à la scie, du reste de la poutre la plaquette A B 

dont la section est hachurée dans la figure. 
En faisant l'épure des déformations, on a reconnu que les diverses 

fibres des plaquettes ainsi isolées avaient subi des allongements 
compris entre o m m 22 et o m m 5o pour la première et entre omm 56 
E T IMNI 07 pour la seconde, et Ton sait que le béton non armé se brise 
dès que son allongement dépasse o ^ m 10 à o m m 20. 
Ces plaquettes, privées du secours desarmatures métalliques et du 

béton moins fatigue, auraient dû tomber en morceaux au m o m e n t où 
la scie les a isolées si le béton armé avait la m ê m e limite d'allonge
ment que le béton non armé. O r il n'en a rien été et l'on n'y a aperçu 
aucune trace de fissure. 
Pour rendre impossible toute contestation, on a soumis ces pla

quettes à des épreuves de flexion et Ton a reconnu qu'elles avaient 
une grande résistance. 
Pour avoir un terme de comparaison, on a essayé de la m ê m e 

manière les parties supérieures B C des poutres dont on avait détaché 
les plaquettes en question. Le tableau suivant donne les résistances, 
calculées par la formule qui est généralement employée pour les 
pièces soumises à la flexion • 

DÉSIGNATION 
DES poutres 
Poutre n° i. 
Poutre n° 1. 
Poutre «o 1. 
Poutre n° 2. 
Poutre n° 2. 

PAITIE ESSAYÉE. 

Plaquette AB. 
Plaquette A B * 
Partie B C . 
Plaquette A B 
Partie B C 

POSITION. 

Comme dans la figure. 
RENVERSÉE. 
Renversée. 

Comme dans la figure 
Renversée. 

Résistance 

27^1 et 32k«r2 
36k& 1 
22^2 
2§kg9 

Pour apprécier ces chiflres il faut tenir compte des faits suivants : 
Les faces des plaquettes A B avaient été obtenues Tune par buri-

nage, l'autre par sciage du béton et l'outil y avait fait des blessures 
qui pouvaient amorcer des fissures et hâter la rupture. 
D'autre part, Fessai des plaquettes A B a eu heu le 28 novembre et 

le, 12 décembre et celui des parties B C le 12 janvier, La résistance 
du béton a certainement augmenté entre -ces dates surtout pour la 
poutre n° 2 qui a été immergée jusqu'au ier décembre et conservée 
depuis hors de Peau. Exposée à Pair, la chaux encore libre a dû se 
carbonater en augmentant la résistance du béton. 
ïl est donc démontré non seulement que le béton armé et conve

nablement préparé peut subir, sans se briser, des allongements très 
supérieurs à ceux qui brisent toujours le béton non armé, mais encore 
quaprès ces déformations considérables il possède une résistance à 
la traction comparable et peut-être égale à celle du béton qui n'a 
subi aucune déformation préalable. 
il est non moins certain que les constructions armées présentent 

généralement des fissures et la principale cause de cette indifférence 
est la suivante : 
Le béton exposé à l'air sec après sa fabrication subît un très fort 

retrait pendant les premiers jours et n'a d'abord qu'une faible résis
tance. Si sa contraction est entravée par des armatures métalliques, 
il n'a nt la force nécessaire pour imposer au métal des raccourcisse
ments importants ni la ductilité qu'il faudrait pour se plier à ses exi
gences. Il se produit généralement des fissures d'abord invisibles qui 
s'ouvrent et se prolongent lorsque la pièce armée est soumise à des 
tensions mécaniques. A u contraire, si Ton maintient le béton cons
tamment humide pendant un temps suffisant, son retrait est nul et 
rien ne tend à y produire des fissures pendant qu'il acquiert de la 
résistance et de la ductilité. Sans doute, le béton tend à se raccourcir 
lorsqu'on cesse de le maintenir humide, mais il possède alors une 
résistance élevée et la faculté de supporter de grands allongements 
et il ne se fissure pas malgré l'entrave que les armatures apportent à 
sa contraction. 
L'éventualité des fissures force à donner aux armatures des sections 

suffisantes pour résister à la totalité des tensions, mais il est néan
moins indispensable de connaître les lois qui régissent les déforma
tions non élastiques du béton armé. E n effet, sans elles, on ne sau
rait déterminer ni les déformations des constructions armées ni les 
p̂artitions d'efforts dans les cas où elles dépendent des déforma

i s , ni les positions de Taxe neutre dans les pièces fléchies et, par 
S u u e» les pressions qui se développent dans leurs fibres comprimées. 

SOCIÉTÉ I N T E R N A T I O N A L E D E S É L E C T R I C I E N S 

Séance d u i e r m a r s 1905. 
}L BRYLINSKI se livre à une longue et minutieuse analyse des 
esultats obtenus par M . David à la suite des expériences * qu'il a 
«tes sur le réseau de la Société d'énergie électrique du littoral 
^eduerranéen. il en déduit qu'une ligne par elle-même constitue un 
oujjeur d'harmoniques supérieurs. Ce résultat peut s'expliquer phy-
quement en admettant que la ligne, bien qu'à circuit ouvert, se 
ttiporte en raison de sa capacité c o m m e une impédance relative-
e m foible, de telle sorte que l'intensité du courant est grossière

ment en raison inverse de la réactance de l'alternateur pour des 
fréquences suffisantes, et le potentiel de la ligne également. L'ordre 
de l'harmonique à partir duquel se produit ce p h é n o m è n e est d'ail
leurs moins élevé qu'on serait porté à le croire de prime abord. 
Dans le cas considéré par M . Brylinski, le phénomène se produit 
déjà au dessous du i5° harmonique. 

L'étourTement se fait d'autant mieux, et à partir d'un harmonique 
d'un ordre d'autant plus bas, que la réactance de l'alternateur sera 
plus considérable. D'autre part, l'augmentation de la longueur peut 
dans une certaine mesure être remplacée par une augmentation de la 
capacité linéaire par unité de longueur. C e résultat semble avoir été 
prévu par M . Picou quand il disait, Pan dernier, que la forte capa
cité des réseaux souterrains lui paraissait constituer un élément de 
sécurité plutôt qu'un élément de perturbation, et qu'il ne craindrait 
pas d'augmenter encore cette capacité. 

E n résumé, tous les réseaux sont des étouffeurs d'harmoniques 
supérieurs. L'ordre à partir duquel tous les harmoniques supérieurs 
sont étouffés est d'autant plus bas que la capacité et la résistance du 
réseau, l'impédance de la génératrice sont plus élevées, au point 
qu'un câble souterrain de faible longueur, mais à très haute tension, 
peut arriver à étouffer tous les harmoniques en régime permanent. 
U n réseau de lignes en parallèle sur les m ê m e s rails est moins effi
cace à ce point de vue qu'une seule ligne de m ê m e longueur totale. 
^ ïl résulte d'essais faits à Lyon sur des câbles triphasés, par la So

ciété française des câbles électriques, que les courants de Foucault 
dans le plomb abaissent la self-inductance, mais d'une "quantité très 
faible (moins de un dixième), et que l'armature de fer augmente la 
self-inductance malgré les courants de Foucault qui s'y développent 
au point de la rendre supérieure à celle des âmes sans enveloppe. 

L'augmentation de section, sans augmentation d'isolement, abaisse 
la self-inductance, c o m m e l'indique la théorie 

I N V E N T I O N S N O U V E L L E S 

Procédé pour Pextraction électrolytique du zinc de dissolu

tions de sulfates. — Brevet n° 345.154. Société: SIEMENS et 
HALSKE Aktien Gesellschaft. 27 juillet 1904. 

L'extraction du zinc, par l'électrolyse de dissolutions de sulfate 
de zinc à l'aide d'anodes insolubles, a été jusqu'à présent influencée 
défavorablement par la formation de mousse de zinc et par Faction 
que l'acide sulfurique, devenant libre à l'anode, exerce sur le dépôt 
formé à la cathode. 

La mousse de zinc se forme notamment sous l'influence de certaines 
quantités, m ê m e faibles, d'impuretés qui existent dans les dissolu
tions et proviennent des matières premières ou des anodes, ces 
impuretés (fer, manganèse, plomb, cuivre, etc.) étant aussi déposées 
à la cathode et provoquant des réactions secondaires. La formation 
de zinc hydraté à la cathode constitue également l'une des causes de 
la formation de mousse de zinc. 

L'acide sulfurique devenant libre à l'anode, exerce notamment son 
action sur le dépôt à la cathode quand la concentration de l'acide a 
atteint des degrés élevés, c'est-à-dire quand la précipitation du zinc 
est déjà très avancée et quand Pëiectrolyte est fortement épuisé, 
l'acide sulfurique redissolvant alors le zinc électrolytîque déjà déposé. 

Cette invention a donc pour objet un procédé pour supprimer 
ces influences nuisibles à l'extraction électrolytique du zinc. Le 
procédé consiste en ce qu'on emploie à l'électrolyse, soit à la surface 
entière de l'anode inattaquable, soit à différents endroits de cette 
surface, une densité de courant qui dépasse d'un multiple la densité 
du courant à la cathode. Il a été constaté qu'une densité du cou
rant à l'anode de 20 à 5o fois supérieure à celui de la cathode est 
particulièrement avantageuse, c'est-à-dire qu'avec les concentrations 
pratiquement réalisables du zinc, dans lesquelles on emploie à la 
cathode une densité de courant de i5o ampères environ paramètre 
carré de surface de cathode, la densité du courant sera, soit à la 
surface entière, soit à différents points de l'anode, de 3ooo à 
7500 ampères par mètre carré de surface d'anode. Ces chiffres 
n'indiquent que des exemples de séries d'expériences déjà faites sans 
devoir être considérés c o m m e des limites. 

La forme de l'anode importe peu, l'essentiel est que sa surface 
entière ou différents points de sa surface fonctionnent avec une 
densité de courant qui est d'un multiple supérieur à la densité du 
courant à la cathode. A cet effet on choisit une^ surface d'anode 
réduite dans les proponions voulues ou on emploie une^anode qui, 
ayant la m ê m e surface que la cathode, est renforcée à différents 
points par exemple par des rubans, par des nervures, par des âmes 
métalliques, etc., de sorte que ces points acquièrent une plus grande 
conductibilité et par conséquent une densité plus élevée du courant. 

O n connaît déjà un procédé pour Pextraction électrolytique du 
zinc employant des anodes qui sont un peu plus petites que les 
cathodes, dont les bords dépassent les leurs. Mais ce procédé ne. 
poursuit que la suppression de la formation des g e m m e s aux bords 
de la cathode et il ne s'agit que d'une augmentation de quelques 
pour cent de la densité du courant à l'anode. 
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Si d'autre part l'emploi de densités sensiblement différentes du 
courant aux électrodes est déjà connu dans l'application de certains 
procédés électrolytiques (fabrication de persulfate, de chlorate, etc ), 
cet emploi est nouveau dans les procédés métallurgico-électroly-
tiques et il est notamment d'une grande valeur inattendue pour 
l'électrolyse de dissolutions de sulfate de zinc, par suite de l'amélio
ration du zinc obtenu. Car on obtient ainsi un zinc électrolytique 
cristallin, absolument dense, uni et exempt de mousse et de g e m m e s , 
dont la structure extérieure ressemble à celle du cuivre raffiné par 
l'électrolyse. 

Ces résultats favorables peuvent être attribués aux causes suivantes ; 
L'augmentation de la densité du courant à l'anode favorise consi

dérablement la formation d'ozone et d'acide persulfurique dans des 
dissolutions de sulfates et ces combinaisons exercent une action 
oxydante sur l'hydrogène cathodique ou sur le zinc hydraté. D e plus 
ce procédé permet d'employer des anodes en platine ou en alliages de 
platine ce qui fait absolument éviter la souillure, pendant l'électro
lyse, de Télectrolyte par des composants de l'anode. La pureté chi
mique du dépôt produit encore l'effet favorable que ce dépôt résiste 
à la redissolution du zinc électrolytique par l'acide sulfunque deve
nant libre à l'anode. 

L'emploi du platine et de ses alliages était impossible jusqu'à pré
sent pour l'électrolyse.industrielle du sulfate de zinc parce que le 
prix de revient dételles anodes, ayant les dimensions jusqu'à présent 
nécessaires, aurait été beaucoup trop élevé» Mais-l'application du 
nouveau procédé exige des anodes si petites qu'on peut y utiliser le 
platine ou des alliages du platine sans que l'amortissement de ces 
anodes n'augmente sensiblement le prix de revient du zinc électro
lytique. 

"RÉSUMÉ. — L'invention comprend : 
i° Le procédé pour l'extraction électrolytique du zinc de dissolu

tions de sulfates consistant en ce que la densité du courant comporte, 
soit à la surface totale de l'anode, soit à différents points de-cette 
surface, un multiple de la densité du courant à la cathode ; 

2° L'emploi d'anodes en platine ou en alliages de platine dans 
l'extraction électrolytique du zinc de dissolutions de sulfates. 

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

Jugements du Tribunal civil de Grenoble relatifs 

à la Société Electrochimique de L a Romanche. 

DEUXIÈME JUGEMENT ENTRE DIVERS PROPRIETAIRES DE LA COMMUNE 
DE L1VET-ET-GAVET, DEMANDEURS, ET LA SOCIÉTÉ ELECTROCHIMI
QUE DE LA ROMANCHE, DEFENDERESSE. 

i r e C h a m b r e du Tribunal Civil de Grenoble, 
audience du 22 m a r s igo5. 

Attendu : que : i° Alexis Bory; 2° Biaise Grandon ; 3° André 
Pinel, dit Michailler ; 4 0 Eugène Pinel, dit Michailler ; 
5* Antoine Rongier ; 6° Antoine Faure ; 7 0 Pierre Bory-
Brochier ; 8° Mélanie Girard, veuve de Pierre-Séraphin Bory ; 
9 0 François Bory; io° Amédée Cuynat ; 11° André Pinel, agis
sant conjointement, ont par exploit du 11 juillet 1904 assigné 
la Société Electrochimique de la Romanche, aux fins d'enten
dre prononcer aux torts et griefs de la dite Société, la résolution 
de toutes les cessions d'immeubles et de droits immobiliers 
consenties par eux au sieur Luilin; 
Attendu que la défenderesse conclut tout d'abord à la nullité 

de cet exploit d'ajournement par inobservation des prescriptions 
de l'article 64 du Code de procédure civile ; 
Attendu que l'article 64 du Code de procédure civile dispose, 
u'en matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature 
e l'héritage, la commune et, autant que possible, la partie de 

la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et des 
aboutissants, et, s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou 
métairie, qu'il suffira d'en designer le nom et la situation, le 
tout, à peine de nullité; 
Attendu que cet article a eu pour but d'imposer au deman

deur l'obligation de faire connaître, d'une façon nette et précise, 
la nature et la situation de l'immeuble revendiqué de manière à 
le localiser et à l'individualiser, pour éviter la confusion que 
pourrait provoquer dans l'esprit du défendeur une désignation 
trop succincte et incomplète; qu'il est admis, il est vrai, par la 
doctrine et la jurisprudence que cette disposition ne doit pas 
être appliquée avec trop de rigueur ; que les indications pres
crites par l'article 64 du Code de procédure civile et notamment 
celles des tenants et des aboutissants peuvent être remplacées 
par des énonciations équivalentes, mais à la condition que ces 

énonciations soient consignées dans l'exploit lui-même, ou tout 
au moins dans un acte dont il est donné copie et auquel l'exploit 
se réfère, mais sans que le défendeur soit obligé d'aller les cher
cher en dehors de la procédure ; 
Attendu, qu'en tête de l'exploit du 11 juillet 1904, la Société 

de la Romanche a reçu copie de la requête présentée à M. le 
Président du Tribunal civil de Grenoble, par les demandeurs 
aux fins d'être autorisés à assigner à bref délai et sans prélimi
naire de conciliation ; 
Attendu que cette requête se borne à exposer que suivant 

différents actes sous-seings privés ou publics, les demandeurs 
chacun, en ce qui le concerne, ont vendu et cédé à M. Luilin) 
ingénieur à Grenoble, soit des droits de propriété, soit des droits 
de passage sur leurs immeubles, soit des droits de riveraineté, 
d'appuyage ou de barrage sur les deux rives de la Romanche ; 
que toutes ventes ont été consenties aux prix les plus minimes 
et ce, dans l'intérêt commun des demandeurs et dans l'intérêt 
général de la commune de Livet; 
Attendu que cette requête ne contient aucune autre désigna

tion des immeubles faisant l'objet du litige et ne fait pas même 
mention des dates des différents actes sous seings privés ou 
publics dont il est parlé ; 
Attendu qu'on objecte que la Société ne pouvait avoir aucun 

doute sur l'identité des immeubles litigieux, qu'à deux reprises 
déjà une instance a été introduite à leur sujet devant le Tribu
nal civil de Grenoble, par exploit du 21 juillet 1902, et devant 
le Tribunal civil de Lyon, et que dans chacun des exploits 
introductifs des dites instances, dans lesquelles les demandeurs 
actuels ont figuré, les biens dont s'agit ont été désignés; que les 
mêmes indications ont été données, soit dans l'acte de cession 
de Luilin à la banque Jacquier-Falcouz^, du 19 décembre 1897̂  
soit dans l'acte d'apports des dits biens, par la Société Jacquier* 
Falcouz à la Société Electrochimique de la Romanche en date 
du 9 mai 1899 ; 

Attendu, que si la Société défenderesse a pu, dans unecertaine 
mesure, savoir à quels biens s'appliquait la demande formée 
contre elle, il n'est pas permis d'affirmer qu'elle ait eu une 
connaissance exacte et légale des immeubles faisant l'objet du 
procès, alors que plusieurs des demandeurs portent le même 
nom; que cette connaissance dans tous les cas ne lui serait par
venue que par des circonstances extérieures de la cause, par des 
documents étrangers à la procédure actuellement pendante; que 
le vœu de la loi n'a pas été rempli, et que l'exploit d'ajournement 
du 9 juillet 1904 doit être déclaré nul, par application de Parut 
cle 64 du Code de procédure civile; que la désignation des 
immeubles litigieux signifiée dans les conclusions, ne salirait 
suppléer à la nullité qui frappe la procédure dans son exploit 
introductif ; 
Par ces motifs : 
Le Tribunal, statuant en matière ordinaire et premier ressort; 

oui les avoués des parties en cause, en leurs conclusions et 
M M e s Morin et Grolée, avocats, en leurs plaidoiries; ouï en ses 
conclusions, M. Chandet, substitut, pour le ministère publiçl 
après en avoir délibéré, conformément à la loi, sans s'arrêtera 
aucunes fins, ni conclusions contraires, si ce n'est pour les 
rejeter ; 

Déclare nulle l'assignation du 11 juillet 1904 pour inobsef» 
vation des prescriptions de l'article 64 du Code de procédure 
civile; 
Condamne les demandeurs aux dépens, avec distraction au 

profit de M e Plantin, sur son affirmation de droit. 

T r a m w a y s Electriques de Lyon. 

Dans les numéros de février et d'avril igo5 nous avofts 
indiqué que la Société Grenobloise de Force et Lumière avait 
obtenu la commande de la fourniture de l'énergie électrique 
nécessaire à_la traction des voitures de la Compagnie des 
Omnibus et tramways de - Lyon et que cette énergie serai 
produite dans deux usines hydro-électriques distinctes: ruflê 

à Moûtiers,sur l'Isère (Savoie), fournissant du courant ̂contins» 
et l'autre à Séchilienne, sur la Romanche (Isère), fournissant û 
courant triphasé. Le matériel de la sous-station cTarrrvê  
Lyon de ce courant triphasé, qui doit abaisser la tension 
40000 à 10000 volts, sera fourni par la Société̂  Alsacienne . 
constructions mécaniques qui possède des usines â Ben 1 
Mulhouse et Grafenstaden. Ce matériel comprendra: ^ , 
Trois transformateurs triphasés statiques, à ventilation # 
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ficielle, d'une puissance normale unitaire de 2 000 KVA. à la 
fréquence 5o périodes et dont le rapport de transformation sera 
40000/10000 volts; 
Deux transformateurs triphasés statiques, d'une puissance 

unitaire de 65 KVA. 5o périodes, rapport de transformation 
10000/120; 
Trois groupes ventilateurs à haute pression et moteurs tri

phasés, alimentés par les deux transformateurs ci-dessus ; 
Un tableau général de distribution pour deux lignes d'arrivée 

à haute tension (40 000 volts) et pour trois départs à basse 
tension (joooo volts), avec tous les appareils permettant les 
divers couplages des lignes et des transformateurs, ainsi que 
les appareils de mesure, de sécurité et de protection (parafou-
dres, déchargeurs, limiteurs de tensions, etc.). 

Concours de l'Association des Industriels d'Italie 

pour prévenir les accidents du travail. 

Parmi les prix proposés par cette Association à l'occasion de 
l'Exposition de Milan igoè nous relevons les suivants : 
Médaille d'or et 8 000 francs, pour un nouvel appareil destiné 

à éliminer complètement les effets dangereux pour la vie hu
maine d'un contact éventuel entre le circuit primaire et le 
circuit secondaire d'un transformateur de tension électrique. 
Médaille d*oret 1 000 francs, pour un bon type de grue, ou 

de treuil, muni d'un nouveau dispositif à la fois simple et pra
tique pour empêcher absolument la rotation des manivelles à la 
descente de la charge. 
Médaille d'or et 5oo francs, pour un appareil de sûreté, 

simple, robuste et parfaitement efficace, pour arrêter automa
tiquement, en cas de rupture du câble de traction, des wagon
nets en mouvement sur un plan incliné. 
Les aspirants au concours devront adresser leurs demandes, 

avant le 31 juillet IÇJOS, à la présidence de l'Association des 
industriels d'Italie pour prévenir les accidents du travail. Foro 
Bonaparte 61, à Milan. 

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

Distribution par courants alternatifs, 

La Bibliothèque du Mois Scientifique et Industriel (8, rue Nou
velle, Paris, IX e) vient tout dernièrement de s'enrichir de la traduc
tion en français par M . Henry de Vorgas, ingénieur des Arts et 
Manufactures, d'un important ouvrage intitulé : Distribution par 
courants alternatifs, et dû à M . W.-fcC. Goldsborough, professeur à 
l'Université Lafayette, Purdue (Etats-Unis), ancien chef des services 
électriques de l'Exposition de Saint-Louis. N o u s croyons devoir 
attirer l'attention de nos lecteurs sur ce volume. 
C'est un chapitre de physique mathématique et c'est en m ê m e 

temps une importante partie d'un cours théorique d'électricité, 
L'auteur, pour initier son lecteur, fait tour à tour usage des 

méthodes algébriques et des méthodes de Calcul graphique qui sont 
dune application si féconde dans l'analyse des phénomènes pério-
^ue,s\ M agit ainsi, non dans le but de réaliser des prouesses 
«ingéniosité, mais au contraire dans l'intention de clarifier son 
sujet le plus possible et, s'il atteint à ce qu'on est convenu d'appeler 
letegance en ces sortes de choses, c'est à torce de simplicité. 
De plus, et M . de Vorges a eu toute raison d'y insister dans sa 

préface, il ne termine jamais u n chapitre sans avoir traité au moins 
un exemple numérique dont les données sont empruntées à la pra-
uq»e industrielle. 
Çest ce qu'on omet trop souvent de faire chez nous, sous 

prétexte de généralité. N o u s nous privons ainsi, de gaieté de cœur, 
un des bénéfices _ les plus certains de l'application des mathéma-
uques tant à la philosophie naturelle qu'à la pratique de la vie, qui 
Jy e p o u v o i r apprécier la valeur relative des faits, l'échelle de leur 
rare de grandeur. Il n'y a cependant pas de pratique éclairée sans 
11 «• ̂ ingénieur, professionnellement charge de donner la vie maté-
eile à des conceptions abstraites, doit posséder le calcul numérique 

l'o Kr ^U c a l c u^ algébrique; cela semble de toute évidence, on 
. u b i l e cependant bien souvent! Il y a de nom b r e u x exemples clas-
] u? s ̂ e s absurdités auxquelles les novices (et quelquefois de vieux 
/JLLE,rs) drivent en pareille occurrence. L a poutre de 10 m s d'âme 

Lrr m & ^ e P o r t ^ e > *e p i s t o n de 2 millimètres de diamètre pour un 
e ^

ea.u P]l°n de 100 tonnes et autres joyeuses stupidités sont les 
Dlac • P* u s s a ^ a n t s î mais, à une échelle moindre, il y a encore 
P4ce pour bien des sottises : la méthode de M . Goldsborough est une 
jrance contre les infirmités humaines, il faut la saluer sans réserve, 

pour e n P r o * e s s e u r avisé, il profite de ses calculs numériques 
v insinuer des méthodes judicieuses dont l'explication eut fait 

longueur dans le texte didactique général qui les précède [exemple : 
mesure du décalage d u courant sur la force électromotnee dans le 
cas de courants qui ne suivent pas la loi sinussoïdale, pages 65, 
66 et suiv., par laquelle il am è n e son lecteur à l'intuition de la 
méthode industrielle de mesure du coefficient de puissance.] 

La notion des fonctions périodiques équivalentes est suggestive 
pour la pratique de la construction des machines électriques. 

L'ouvrage débute par l'exposé très clair de la correspondance de 
la courbe du ̂  magnétisme avec celle des forces électromotrices 
induites par lui. 

Il se continue par l'analyse de la puissance dépensée dans un cir
cuit, pour laquelle l'auteur expose avec une grande clarté l'emploi 
classique du théorème de Founer. 

L a méthode d'exposition qu'il a adoptée pour ces deux ordres 
d'idées nous semble de nature à séduire tout particulièrement le 
public de nos Facultés et de nos grandes écoles (polytechnique, 
normale, centrale, etc.). Elle se présente en effet c o m m e une appli
cation-toute naturelle des procédés employés dans renseignement 
de ces écoles que la ressemblance des programmes d'examen et des 
traditions intellectuelles des professeurs uniformise sensiblement. 

Ensuite, M . Goldsborough, passant avec raison du simple au 
composé, a étudié les -circuits pourvus de selfs et de capacités 
d'abord constantes ensuite variables disposées en série, puis en 
parallèle. C e faisant il a tiré u n très heureux parti de la méthode des 
vecteurs, ne faisant appel au calcul algébrique que pour éclairer les 
épures. Il a continué aussi à illustrer son exposition d'exemples 
numériques. 

Il a été ainsi a m e n é à définir trois grandeurs que nous employons 
rarement et que nous ne n o m m o n s généralement pas, en Europe, ce 
sont : Vadmittance, inverse de l'impédance ; la conductance et la 
suscepiance du circuit, qui sont respectivement le rapport de sa 
résistance ohmique et de sa self au carré de l'impédance (ou les pro
duits du carré de l'admittance par la résistance ohmique et par la 
self). 11 en résulte que le rapport de la susceptance à la conductance 
est la tangente du décalage du courant par rapport à la force élec
tromotrice. Par suite, si on a ces valeurs, on peut construire le 
triangle des forces électromotrices du circuit et toutes les figures 
qui en dérivent. 

Les modifications, que les résistance, self, réactance variables font 
subir à la consommation de puissance, sont analysées dans ces cha
pitres et au m o y e n d'épures polaires dont l'introduction dans la 
science électrique est due, sauf erreur de notre part, à M . André 
Blondel, professeur à l'école des ponts et chaussées. M . Goldsbo
rough en tire le meilleur parti. 

Il passe ensuite à l'étude des courants bi et triphasés et il en fait 
parfaitement ressortir les qualités spécifiques. Les épures auxquelles 
il arrive sont en apparence fort compliquées, il les analyse avec 
méthode et quand après y avoir donné attention on s'y reporte, on 
voit la-complication s'évanouir. 

Le livre se termine par la théorie des alternateurs, simples, bi et 
triphasés; la manière dont on peut, à l'avance, tracer leurs caractéristi
ques en fonction de leurs données est fort simplement expliquée, grâce 
aux exemples numériques. 

M . Goldsborough a spécialement analysé les réactions d'induit et 
montré que pour les alternateurs polyphasés le phénomène 
était complexe, qu'il y a lieu de # distinguer Faction magnéti
sante du courant d'armature, l'induction du courant d'armature et la 
chute de potentiel due à la résistance ohmique de l'armature. Il y a 
encore une distinction à faire dans les phénomènes d'induction dont 
l'armature est le siège selon que les lignes de force qui émanent de 
ses enroulements agissent ou non sur le c h a m p des inducteurs de la 
machine. 

Cette distinction est utile, car elle peut éclairer celui qui fait un 
projet sur les moy e n s à employer pour rendre aussi constante que 
possible la réaction d'induit de la machine. 

N'ayant pas le texte ang'ais sous les yeux nous ne pouvons juger 
de l'exactitude de la traduction de M . de Vorges; nous nous inclU 
nons volontiers devant sa compétence spéciale, non sans penser que 
pour se défendre de trahir son auteur il s'est astreint parfois a 
suivre de trop près la construction an^îo-saxonne des phrases, ce 
qui ne s'adapte pas sans effort pour nous à nos procédés grammaticaux 
plus latins. Il ne nous en voudra pas de le regretter. Il a dû lui arriver 
cequi.se présente souvent à ceux qui possèdent parfaitement une 
langue étrangère, ils pensent dans cette langue tout en faisant leur 
traduction et le lecteur, qui ensuite lit celle-ci, ne retrouve plus 
dans leur texte tout ce qu'ils y avaient vu. C'est l'impression que 
nous a laissée la lecture de certaines pages; elle nous a fait regretter 
que M , de Vorges n'ait pas cru devoir couper certaines phrases et 
certains alinéas autrement que ne l'avait fait M , Goldsborough. 

Ces détails ont de l'importance par eux-mêmes et aussi eu égard à 
ce que certaines de nos habitudes sont un peu renversées dans le 
texte de l'auteur américain. Ainsi, par exemple, sa convention du 
sens dans lequel se meut, sur la circonférence idéale, l'extrémité des 
vecteurs est inverse de celle à laquelle nous s o m m e s habitués, il'a 
adopté le sens rétrograde, généralement nos auteurs usent du sens 
direct. J'ai signalé certaines quantités qu'il introduit : nous considé
rons la fréquence, inverse de la durée d'une phase, il emploie volon
tiers dans ses calculs (sous le n o m de fréquence du.reste) ce qui est 

http://cequi.se
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en réalité Yalternance, inverse de la durée d'une demi-phase. C e 
sont là habitudes américaines et détails incapables d'arrêter les gens 
avertis : n'empêche qu'il faut avertir sous peine de rendre laborieuse 
la lecture d'une matière qui, en soi, quel que soit le soin des auteurs 
qui l'exposent, a la réputation méritée d'exiger à elle seule toute la 
force d'attention du lecteur. 

Les légers inconvénients qui résultent de là eussent été palliés si 
la typographie algébrique de l'ouvrage eût été meilleure; malheu
reusement elle prête à la critique, ce qui est vraiment regrettable, 
car elle ralentit parfois un peu trop la lecture d'un livre que 
l'auteur et son traducteur se sont efforcés de rendre très aisée, ce à 
quoi il avaient en s o m m e réussi pour leur part, La cause de ces 
imperfections typographiques réside, à n'en pas douter, dans la diffi
culté qu'il y a de trouver de bons compositeurs et de bons protes 
pour la correction des formules de mathématiques. O n en trouve 
pour les langues, pour la musique, mais peu pour le langage algé
brique. C'est très regrettable et cela doit se modifier avec l'oriente-
ment de plus en plus scientifique des études des générations nou
velles. L a Fédération du Livre, qui a eu soin de mettre son label 
sur la dernière page du volume, se doit à elle-même ainsi qu'au 
public des auteurs et des lecteurs, de dresser ces protes et ces compo
siteurs de l'avenir capables de comprendre l'organisation des for
mules, la valeur des indices, exposants, signes, etc., îe sens des cor
rections que les auteurs écrivent sur les placards fautifs, et de savoir 
réaliser, en fin de compte, une orthographe et une organisation nor
males de ce texte spécial. 

L'exécution matérielle ne doit jamais faire question pour un livre 
de science où la clarté, l'exactitude, la précision scrupuleuse des 
termes doivent laisser transparaître dans toute sa pureté la pensée 
nette de Fauteur pour laquelle il n'y a pas d'à peu près ou d'équiva
lents admissibles. 

Quoi qu'il en soit de cette légère réserve, îe livre que le Mois 
Scientifique et Indus tnet met aujourd'hui à la main des ingénieurs 
français concentre de la plus heureuse façon les notions comprises 
sous son titre et, par suite, est digne de trouver place dans leurs 
bibliothèques. N o u s ne doutons pas que nom b r e d'entre eux 
trouvent profit réel à l'étudier et à y recourir ie cas échéant : tout 
particulièrement les électriciens de profession. 

Mais il ne contient, nous l'avons dit, qu'une part de la théorie : il 
devrait être complété par l'étude des alternomoteurs, des transfor
mateurs et des mesures dont les courants alternatifs sont l'objet. 
M M . Goldsborough et de Vorges nous les doivent. 

C o m m a n d a n t AUDEBRAND. 

L'Energie hydraulique et les récepteurs hydrauliques. 

L'encyclopédie industrielle Léchalas, déjà bien connue de nos lec
teurs, continue, sous la direction autorisée du fils de son promoteur, 
à s'enrichir d'ouvrages du plus haut intérêt pour les ingénieurs. 

E n voici un dont il nous est impossible de ne pas parler avec 
quelque détail ici, car titre oblige ! c'est le volume que M . V. Masoni, 
directeur de l'Institut hydraulique de l'Ecole royale des Ingénieurs 
de Naples, vient d'y apporter sous le titre : L'Énergie hydraulique 
et les récepteurs hydrauliques. 

Beaucoup mieux qu'un aide-mémoire, sans avoir des dimensions 
capables d'effrayer le lecteur, cet ouvrage est fait dans une vue syn
thétique fort intéressante. Ecrit avec une concision toute latine, il 
suggère plus qu'il ne dit sur cette science de l'hydraulique à laquelle 
les ingénieurs italiens ont, à la suite de Michel-Ange, Galilée, Tor-
rialli, Bidone, apporté tant de remarquables contributions. 

L'auteur, dès les premières pages de la première partie de son 
livre (généralités), dégage tout de suite le parti que la science tire 
du théorème de Bernouilli, sans toutefois s'attarder m ê m e à en 
ébaucher une démonstration. Il réunit et rapproche les unes des 
autres les diverses formules usitées dans les applications et qu'on 
trouve généralement éparses dans les divers traités, ce qui ne peut 
manquer d'être apprécié par les ingénieurs, dont les pertes de temps 
et la fatigue inhérentes à la partie matérielle des études seront ainsi 
atténuées. 

Parmi les formules, ainsi mises en relief par M . Masoni, nous 
avons retrouvé, à côté de diverses expressions duesàDarcy, Flamant, 
Bélanger, etc., la formule de Bazin pour les jaugeages par déversoir, 
sur laquelle ici-même (janvier 1904) M . Augustin Blanchet attirait 
l'attention de nos lecteurs. 

Le livre se continue par l'analyse vivement menée, à l'aide d'une 
ingénieuse formule de Rankine, usuelle en Angleterre et en A m é 
rique,des actions mutuelles d'un courant fluide et d'une surface rigide 
Cette formule donne une relation trigonométrique simple entre les 
vitesses relatives, d'entraînement et absolue d'un point matériel ; 
l'emploi qu'en fait le professeur napolitain constitue une véritable 
introduction à l'étude de la machinerie hydraulique, et prépare 
l'esprit à la distinction à envisager, en vue des applications, entre 
l'énergie actuelle et l'énergie potentielle. 

Incidemment M . Masoni en vient à signaler les problèmes que 
suscite la création des chutes d'eau. N o u s trouvons sa définition de 
la Houille blanche trop particulière, nous référant sur ce point à la 
lettre que nous avons insérée i c i - m ê m e dans le numéro de juillet 
1904. L'état complexe de notre législation sur la matière a aussi été 

incomplètement reflété par le savant ingénieur, ce qui est bien par. 
donnable dans son cas. 

Puis la suite de son exposé l'amène à signaler le problème écono
mique du prix de revient de l'énergie : il se contente de suggérer 
des réflexions sur ce sujet, sans conclure d'une manière ferme et cela 
se conçoit encore fort bien, l'espèce étant des plus mouvantes. 

La première partie de l'ouvrage se termine par l'exposé des prin. 
cipes mis en œuvre dans les applications mécaniques de l'eau ; « i$ 
« récepteur recevant Faction motrice du courant de telle manière que 
<r Peau accomplit tout ou partie de la chute en accompagnant la roue 
« dans son m o u v e m e n t de rotation » (roues), ou bien : « le courant 
« accomplissant la chute au contact des aubes de la roue mobile ie 
« m o u v e m e n t de l'eau dans celle-ci étant une partie de la chute 
m ê m e » (turbines) ou enfin: «le récepteur se composant d'un piston 
« se mouvant dans un cylindre et sur lequel l'eau en pression agit 
« d'une manière analogue à celle de la vapeur dans les machines 
« thermiques » (Moteurs à colonne d'eau). 

Cet exposé est l'occasion pour M . Masoni de dire tout le bien qu'il 
pense de la théorie des turbo-machines de M . Râteau, encore que 
pour les turbines hydrauliques il préfère se référer à la méthode de 
Bodmer. 

Pour les roues il signale le perfectionnement de Poncelet, mais il 
nous permettra de regretter qu'il n'ait pas cru devoir insister davan-
tage sur les résultats de valeur que Poncelet, et conjointement à lui 
Lesbros, Navier, Morin, Boileau ont apportés à la science hydrau
lique avec Les Fontaine, Fourneyron, Girard, Sagebien qu'il cite il 
est vrai. A propos des machines qui emploient l'eau sous pression 
nous ne pouvons nous empêcher d'être surpris que le n o m de Pas
cal ne soit pas m ê m e imprimé dans le paragraphe qui traite delà 
presse hydraulique. — Pascal a été le précurseur d'Armstrong! 

Les théories des roues et des turbines ont été traitées avec le souci 
manifeste de faciliter l'étude schématique des projets d'établisse
ment de ces machines : M , Masoni les a exposées avec une parfaite 
clarté en les réduisant à leur plus simple expression. 

Signalons une très intéressante page sur la similitude mécanique 
appliquée à la machinerie hydraulique. 

La manière de traiter les projets de turbine à réaction et à action 
est exposée en termes fort clairs : une note intéressante sur la réver
sibilité des turbines, empruntée à M . Platon Yankowski est à lire, 
L'attention du lecteur se portera aussi avec profit sur les discus
sions de M . Masoni, quant aux rendements des turbines limites 
capables de fonctionner soit noyées, soit à l'écoulement libre, 
ainsi que sur les considérations influant selon lui sur le choix ration
nel à faire d'un type de turbine. — Il illustre ensuite ses renseigne
ments par une étude descriptive des principaux types actuellement 
employés dans l'industrie, sans omettre leurs détails importants 
(vannages, supports, pivots, etc.), et donne des exemples d'installa
tions où sont rapidement passes en revue les spécimens des produits 
de certains constructeurs en renom : une place d'honneur est faite à 
la roue Pelton, 

U n paragraphe spécial est consacré au réglage automatique des 
turbines. L'auteur, dès le début, cite le m é m o i r e célèbre de M. Léauté 
sur cette question, ainsi que l'exposé que M . Râteau en a fait après 
lui dans la Revue de Mécanique^ en 1900, à propos de sa théorie des 
turbo-moteurs. Malgré les quelques exemples que donne M. Masoni 
(Piccard, W o o d w a r d ï il est regrettable qu'il ne se soit pas étendu 
davantage sur cette importante et intéressante question, sur laquelle 
s'exerce la sagacité de n o m b r e u x constructeurs. 

U n livre spécial, d'une très claire exposition, traite des moteurs à 
pression hydraulique ce n'est pas le moins intéressant de l'ouvrage 
Hans la partie descriptive nous avons rencontré avec plaisir, à côte 
de l'explication des moteurs Armstrong, Botherhood, celle des accu
mulateurs, élévateurs, ascenseurs, grues, presses, crics ou vérins, 
celle du bélier et enfin celle de i'éjecteur hydraulique» véritable 
gifïard à liquide. 

E n s o m m e , malgré les très légères réserves que nous ayons cru 
devoir faire au n o m de l'hydraulique française, c est là un livre bien 
divisé, facile à consulter ; c'est u n cours concrète, maniable, illustre 
d'exemples en no m b r e suffisant et débarrassé de détails trop abon
dants, que tout ingénieur sera heureux d'avoir dans sa bibliothèque 
et de consulter avant tout autre quand l'heure sonnera de s'occuper 
d'hydraulique. 

C o m m a n d a n t AUDEBRAND, Ingénieur) 
Ancien Elève de VEcole Polytechnique. 
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