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sibie. Le soleil d'ailleurs, ne semblait pas encore éclairer la terre ; 
1 évaporalion, les refroidissements nocturnes, toutes les conditions 
réputées nécessaires a la formation cle la pluie paraissent alors 
inexistantes 9 Le vent môme alors était-il possible ? 
Sans doute, durant les -époques suivantes, la diversité des 

climats s'est accusée ; les rayons solaires atteignaient directement 
le sol ; les pôles se précisaient : Cependant aucune époque géolo
gique ne présente universellement de traces sensibles (l'une circu
lation intense des eaux pluviales avant la /m de Vépoque tertiaire. 
La pluie, la vraie pluie, par iusion de la neige, existait-elle aupa
ravant ? Nous ne le pensons pas. 

En effet, la pluie étant, par hypothèse et aussi d'après les faits 
reconnus en diminution progressive et constante, il est difficile 
d'admettre qu'elle ait tout d'abord débuté par de faibles chutes 
pour s'accroître ensuite et diminuer 'progressivement depuis lors. 
Nous pensons, tout au contraire, que l'époque du maximum des 
précipitations aqueuses est précisément l'époque m ô m e de leur 
origine. Et nous faisons remonter l'origine de la neige, et par con
séquent de la pluie par vraies gouttes d'eau (à l'exclusion cle la 
pluie fine possible, à toute époque) lors de l'époque pléistocènc ou 
au début du quaternaire. Les glaciers alors se montrèrent sur 
toute la terre et les phénomènes d érosion et de circulation des 
eaux devinrent, comme on le sait, vraiment prodigieux à la 
surface du globe. 

La conclusion de cette communication est qu'il faut établir, par 
des chiffres exacts et précis si, au moins en France, la diminu
tion des pluies est générale, quelle que soit la topographie et 
l'importance du régime forestier de la région considérée. 
En second lieu, si, comme nous le croyons, les régions boisées 

subissent moins que toutes les autres l'assècihement dont se plai
gnent les pays dénudés, il serait à souhaiter que l'Association 
émette le vœu qu'une loi protège l'existence des forêts encore exis
tantes et qu'une autre rloi active le reboisement, principalement 
sur les hauteurs incultes ou en friche. Car il n'est guère de fléau 
plus grave, pour l'humanité entière, que celui d'un assèchement 
universel et il n'est pas trop des efforts de tout le genre humain 
pour se préserver d'une éventualité aussi redoutable. 

O .. 

INSTRUCTIONS SUR LE MONTAGE 
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

Instructions rédigées par tes Associations françaises de Propriétaires 
d'Appcirmls à vapeur ayant un service électrique (Amiens, Lyon, Mar
seille, Mulhouse-Nancy, par l'Association des Industriels du Nord delà 
France (Lille), et par l'Association normande pour prévenir les accidents. 

(Satie cl fin) 

E. — MONTAGF, DES I.IGNKS 

S 35. — Protection. — a) Tous les conducteurs et appareils 
doivent être installés de toile façon qu'on puisse en tout temps 
les contrôler ou les remplacer 

h) On devra munir d'enveloppes protectrices toutes les parties 
des lignes exposées à des détériorations mécaniques (en particu
lier aux traversées des planchers). 
Ces enveloppes pourront ôtre constituées par des tubes et des 

moulures ou des caissettes, grillages et filets. 
c) Ou devra veiller attentivement à ce que les fils et leurs sup

ports ne soient jamais enduits de substances pouvant attaquer 
l'isolant ou le conducteur. Partout où les fils et les supports se
ront susceptibles d'élire passés h la chaux ou exposés à des 
vapeurs corrosives, ils devront être, dès le montage, enduits 
d\m moins deux couches de peinture laquée. 

d) Les cables sous plomb ne doivent jamais être mis en con
tact immédiat avec des corps qui attaquent le plomb (le plaire 
pur n'altaque pas le plomb). Ils ne doivent pas être noyés dans 
la maçonnerie. Aux -points de fixation, l'enveloppe de plomb ne 
doit être ni écrasée ni entamée ; l'emploi de crochets à tuyaux 
pour la fixation est donc prohibé. 

§ 35. — C o n n e x i o n s . Epissures. — a) Les connexions des lignes 
avec les tableaux et les appareils ne doivent pas ôtre réalisées 
par soudures ou ligatures, mais par serrage de vis assurant un 
contact suffisant et durable. 

h) Les conducteurs ayant plus de 25 millim. carrés de sec

tion et tous les câbles devront ôtre pourvus de pièces terminales 
appropriées ou d'un dispositif équivalent. 

c) Les connexions des fils et câbles entre eux ne peuvent ôtre 
eifecluées que par soudure ou un mode de jonction équivalent. 

d) Les épissures ne doivent avoir a, supporter aucun effort de 
traction. Elles seront isolées avec soin et conformément à la na
ture de 1 isolation des conducteurs reliés. 

e) Les connexions de câbles sous plomb étanche (§ 27) entre 
eux et à d'autres conducteurs et appareils ne peuvent se faire 
qu'a, l'aide de manchons, boîtes de dérivation ou appareils ana
logues empêchant sûrement l'intrusion de l'humadité. 

§ 36. — Traversées des m u r s et plafonds. — a) Le passage des 
murs, cloisons et plafonds pourra s'effectuer soit par une ouver
ture de dimensions telles que Pécartement du conducteur et des 
parois reste celui prévu au paragraphe 38-e et /, soit en encas
trant dans les murs des tuyaux isolants inaltérables et résis
tants. 
La dimension et la forme de ces tuyaux ainsi que leur saillie 

sur les parois seront appropriées à la tension du courant. 
b) Quand la traversée se fera vers l'extérieur ou vers un local 

mouillé, on ne pourra employer, comme tube isolant, que la por
celaine, le verre ou des matières analogues et la disposition du 
tube devra empocher feutrée et l'accumulation de Peau, ce qui est 
réalisé en général en donnant aux extrémités la forme de pipes. 

c) Pour les traversées, on doit, en règle générale, ne mettre 
qu'un fil par tube. 
Pour la moyenne et la haute tension, l'observation de cette rè

gle est indispensable 

§ 37. — Lignes extérieures et aériennes. — a) Les conducteurs 
doivent avoir une résistance mécanique suffisante pour qu'il n'y 
ait aucun danger de rupture sous faction des efforts qu'ils au
ront à supporter (Dimensions miinima, voir § 29). 

b) Les supports doivent présenter toutes les garanties de soli
dité nécessaires. En particoiber, les supports en bois doivent ôtre 
prémunis contre 1 action de f humidité. 
c) Pour les lignes extérieures non protégées contre la pluie, on 

ne pourra employer que des isolateurs à cloches placés verticale
ment ou des dispositifs équivalents appropriés à la tension (1). 

d) Les distances miuima admises entre conducteurs nus ou en
tre ceux-ci et toute partie du bâtiment seront déterminées par la 
règle suivante : 1 cm. par 1.000 volts, plus 1 cm. par mètre 
de portée avec un minimum de 10 centimètres. 
Pour l'entrée dans les appareils, on devra maintenir autant 

que possible ces mêmes ôoartements des murs. 
e) En dehors des voies publiques et quand il n'y a pas d'autres 

règlements à appliquer, les conducteurs nus seront placés à une 
hauteur de i m. au moins au-dessus du sol 
Pour la moyenne et la haute tension, cette hauteur sera portée 

à 6 mètres. 
Pour les conducteurs passant sur les toits ou le long des bâti

ments, Il faudra observer les règles suivantes : 
B a s s e tension. — Mettre les conducteurs nus autant (pic possi

ble hors de portée. 
M o y e n n e tension. — Isoler à GOO mégohms tous les conduc

teurs qui ne pourront pas être mis sûrement hors de portée (la 
gaine extérieure devra résister aux intempéries). 

H a u t e tension. — Eviter le passage des conducteurs sur les 
toits e<l le long des bâtiments, ou les entourer de filets ou grilla
ges protecteurs mis à la terre. 

f) Lorsqu'une ligne de télécommunication (sonnerie, télé
phone, etc.) est posée sur les mornes supports que les lignes in
dustrielles, elle doit toujours ôtre placée au-dessous de ces der
nières. 

En outre, des précautions spéciales devront être prises pour 
écarter tout danger en cas de contact entre les deux lignes 
(coupe-circuits, tapas isolants, montage soigné). Dans ce cas, les 
lignes de télécommunication doivent ôtre assimilées comme mon
tage aux lignes industrielles quelles suivent, tant en lignes cou
rantes qu'à l'intérieur des bâtiments, et les appareils auxquels 
elles aboutissent doivent être protégés et disposés de manière h 
écarter fout danger (coupe-circuit, tapis isolant, etc.). 

q) Pour la m o y e n n e et la haute tension, on prendra en plus 
les précautions suivantes : 

(I) Pour les lignes de contact, telles que celles employées pour la 
traction, deux isolateurs simples placés en série dans l'appareil de sus
pension seront considérés comme équivalents à un isolateur à double 
cloche. 
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1° Les supports accessibles doivent être munis, s LU une hau
teur de 50 oentim. à partir de 2 m. au-dessus du sol, de dispo
sitions spéciales pour empêcher anlant que possible d'atteindre 
les conducteurs ; 
2° Les supports métalliques accessibles seront pourvus dune 

bonne communication avec le sol ; 
3° Sur les appuis d'angles, on prendra les dispositions néces

saires pour retenir les conducteurs au cas où ils viendraient à 
abandonner les isolateurs ; 
1° Pour la traversée des voies publiques et dans tous les cas où 

la chute d'un conducteur serait susceptible de compromettre la 
sécurité de la circulation, il sera établi un dispositif de protection 
au-dessous des conducteurs, à moins que ceux-ci ne soient ren
dus inoiïensifs en cas de rupture. L'installation devra, en outre, 
se conformer aux prescriptions administratives , 
5° Les dispositifs de protection des lignes aériennes (cadres, 

filets) seront isolés ou mis à la terre de telle façon qu en cas de 
fonctionnement, aucun point accessible du support ne puisse 
prendre par rapport à la terre une différence de potentiel supé
rieure à 25 volts ; 
G0 Pour la haute tention, les haubans des supports devront être 

isolés a une hauteur d'au moins 3 m. au-dessus du sol ; seront 
également isolés, les haubans fixés à, des bâtiments ; 
7° Les supports accessibles poi feront l'inscription * « Dange

reux, défense absolue de toucher aux fils, m ê m e tombés à terre », 
ainsi que l'indication de la tension ; 
8° Autant que possible, on évitai a de poser sur les mêmes 

poteaux des lignes de basse, m o y e n n e et haute tension. 
Quand la pose sur les mômes supports ne pourra pas être évi

tée, on devra placer la ligne à liante tension au-dessus de la ligne 
a basse tension et un filet entre les deux. La distance entre les 
fils de ces deux lignes ne devra pas être inférieure à 1 mètre. 

§ 38. — Lignes à Vinlérieur des bâtiments. — Conducteurs nus. 
— Les conducteurs nus ne peuvent être montés que sur isola
teurs à cloches ou sur poulies à nervures et poulies-cloches ap
propriées à la tension. 
Les distances m m i m a admises entre conducteurs nus sont les 

mêmes que celles indiquées pour les lignes extérieures (§ 37-ci). 
Jusqu'à 600 volts, l'écartement des fils nus aux murs pourra 

être réduit à 5 centim. pour des portées ne dépassant pas 1 m. 50. 
Pour l'entrée dans les appareils, on devra maintenir autant que 
possible ces mêmes écartemenfs des murs. Pour les conducteurs 
reliant les accumulateurs au tableau, on peut admettre des dis
tances plus faibles et des poulies de plus petites dimensions, tant 
que la tension de décharge ne dépassera pas 500 volts. 

a) Basse tension. — L'emploi des conducteurs nus à l'intérieur 
est limité aux salles de machines et d'accumulateurs, et aux lo
caux industriels incombustibles ne contenant pas de matières in
flammables, à la condition de les protéger de manière à les sous
traire à tout contact accidentel. 
Exceptionnellement, les conducteurs nus pourront être admis 

dans des locaux non incombustibles, mais ne contenant pas de 
matières facilement inflamfmables : 
1° Comme ligne de contact ; 
2° Lorsqu'il y a dégagement de vapeurs corrosives, à condition 

de les recouvrir d'un enduit qui les protège contre les corrosions 

b) M o y e n n e tension. — Les conducteurs nus ne pourront être 
employés que dans les salles de machines et d'accumulateurs el 
comme lignes de contact, à la condition d'être protégés contre 
fout contact accidentel ou d'être disposés de telle sorte que ton 
ne puisse les atteindre qu'en étant isolé du sol. 
r) H a u t e tension. — L'emploi des conducteurs nus est limité 

aux cabines de transformateurs et aux postes cle distribution. On 
pourra également tolérer leur passage à travers les salles cle 
machines, à condition de les protéger. 

d) Conducteurs isolés. — â) D'une manière générale, le montage 
(les lignes sera fait de façon que les conducteurs ne puissent 
toucher, m ê m e à l'entrée dans les appareils, les murs, parois et 
autres objets conducteurs ou facilement inflammables. 

e) Dans les locaux humides et mouillés, la distance des conduc
teurs aux murs est déterminée par les dimensions des isolateurs 
admis, mais elle ne devra jamais être inférieure à 2 centimètres. 
/) Pour la haute tension, la dislance entre les conducteurs et 

les murs ou autres parties du bâtiment sera de 1 eentim. carré 
par 1.000 volts, avec minimum de 2 centimètres. 

g) Les conducteurs isolés doivent être écartés les uns des au
tres ; cependant il est permis, jusqu'à 150 volts, cle torsader ou 
de poser dans un m ê m e tube des fils ayant au moins nue isola

tion moyenne ; jusqu'à 300 \ulfs des lils at\ uni au moins une 
isolation forte (300 mégohms) et très forte (600 mégohms), et 
jusqu'à G00 volts des fils ayant une isolation supérieure fi 200 
mégohms). Au-dessus de 600 volts, 1 emploi de fils torsadés est 
interdit. 
Les fils ainsi torsadés ne peuvent être employés que dans les 

conditions où les fils souples sont admis. Lorsque, par suite do 
circonstances particulières, on sera obligé cle réunir plus de trois 
fils en paquet, ces fils devront avoir une isolation plus forte 
que celle normalement nécessaire, et, en outre, les fils de pola
rités différentes devront être soigneusement séparés. 

h) Lorsque, aux croisements de conducteurs entre eux ou avec 
d'autres pièces métalliques, il sera impossible de maintenir un 
écarlement suffisant, il faudra interposer une isolation supplé
mentaire. Cette isolation supplémentaire devra être fixée soi
gneusement. 

i) Le long des murs, récartement des supporls autres que les 
cloches ne sera pas supérieur à 1 m. 50. Le long des plafonds, 
leur écarlement pourra être supérieur quand cela sera nécessaire 
pour adapter le montage à la construction du plafond. 

l) Cordons multiples et cordons souples. — Les (ils souples 
multiples ne peuvent être montés à deineuie cpie dans des locaux 
parfaitement secs dans lesquels il n'y a ni production, ni accu
mulation de mélanges explosifs, et à une distance de 3 rnâlhm. au 
moins des murs et des plafonds. Dans Jes appaitemonts, on peut 
tolérer la fixation par attaches isolantes pour les fils souples 
isolés à 300 ou à 600 mégohms. 

k) Ou doit éviter autant que possible d'employer des conduc
teurs multiples pour l'arrivée aux interrupteurs el commutateurs. 
Dans les locaux où il se produit des poussières ou des duvets 
inflammables s attachant aux fils, cet emploi ne peut être toléré. 
/) L'emploi de ligatures métalliques pour les conducteurs mul

tiples est interdit. 
m ) Pour la jonction des fils souples entre eux et avec d'autres 

conducteurs, il est recommanclable cle faire usage de rosaces avec 
contacts vissés. 

n) Les dérivations de fils souples mobiles ne peuvent se fane 
que par l'intermédiaire cle prises de courant à fiche ou appareils 
équivalents. 

o) Lorsque les fils souples mobiles risquent de tremper clans 
l'eau (comme par exemple clans les brasseries, teintureries, etc.), 
ils doivent être entourés d'un tuyau en caoutchouc fermé hermé
tiquement aux deux extrémités. 

p) Pour la moyenne tension,, on ne peut employer que des fils 
souples à isolation forte recouverts d'une gaine protectrice sup
plémentaire. Si ces cables ont une armature métallique, elle 
devra être mise à la terre. 

q) Pour la haute tension, l'emploi des conducteurs mobiles est 
interdit. 

§ 39. — Lignes souterraines. — a) Les conducteurs quels qu'ils 
soient doivent être protégés mécaniquement conlre les avaries 
que pourraient leur occasionner le tassement des ferres, le con
tact des corps durs ou le choc des outils en cas cle fouille. 

b) Les câbles sous plomb avec armature en fer ou en acier 
pourront être posés directement dans le sol ; tous les autres doi
vent être protégés par des caniveaux ou tuyaux en ciment, grès, 
fonte ou par des dispositifs équivalents. 
c) La disposition des réseaux souterrains doit être telle que les 

eaux et les gaz ne puissent s'accnnuiler ni clans les tuyaux et 
caniveaux m clans les boites de branchement ou de jonction. 
Ces dernières doivent être faciles ù vénfier. 
cl) Les jonctions des conducteurs souterrains avec les autres 

parties du réseau doivent être déconnectables. 
e) Pour la moyenne et la haute tension, les parties métalliques 

des boîtes de branchement ou cle jonction devront ôfie mises à 
la terre. 

g 4-0. — Lignes el prises de terre. — a) Il est interdit d'em
ployer la terre seule comme partie du circuit. ^ 

b) Les lignes de terre doivent être en cuivre et leurs sections 
doivent être proportionnées aux intensités de courant qui peuvent 
les traverser, avec un minimum cle 7 millim. carrés (diamètre 
3 milhm.). 
c) Toutes les jonctions des lignes de ferre, sauf les raccords 

avec les machines et appareils, doivent être souciées. 
d) Les lignes de terre doivent être mises à l'abri des détériora

tions mécaniques et chimiques. 
e) Les prises de terre seront constituées : 
1° Par des plaques, grillages ou autres conducteurs noyés dans 
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des terrains humides et de dimensions suffisantes pour résister à 
Paclion destructive du sol ; 
2° Par des conduites d'eau souterraines étendues ou autres 

masses métalliques en cor tact avec le sol ; ces dernières ne pour
ront être employées seules que pour les terres desimées unique
ment à la protection des personnes (à l'exclusion des parafou-
dres). 
/) La résistance de la prise de terre doit être aussi faible que 

possible, ne pas dépasser 20 ohms et, dans tous les cas, satis-
iaire aux conditions du paragraphe \-g. 
11 y aura heu de soigner tout particulièrement la connexion 

en.de la ligne et la prise de terre, surtout en ce qui concerne 
sa bonne conservation. 

tj) 11 est très recommandé de mettre à la terre le fil neutre des 
îéseaux à courant continu à trois fils. 

S M. — Isolement de l'installation. — a) Toute partie d'une ins
tallation pouvant être séparée de l'ensemble par la manœuvre 
d'un interrupteur ou l'enlèvement d'un fusible devra présenter, 
tant par rapport à la terre qu'entre deux conducteurs cle polarités 
ou de phases chfiércntes, une résistance d'isolement exprimée en 

ohms, au moins égale à 20 000 ~, avec un minimum exigible de 
5 millions d'ohms. 
Dans cette formule, E représente la tension de régime en volts 

et / le courant normal en ampères circulant dans la partie con
sidérée Un seul récepteur ne pourra jamais compter pour plus 
de 20 ampères. 

b) Pour les parties d'une installation qui se trouvent dans des 
locaux mouillés (brasseries, teintureries, etc ), 1 isolement exigi
ble sera au moins le dixième cle celui indiqué par la formule 
précédente. 

c) Lorsqu'il s'agit d'installations neuves, il faut mesurer non 
seulement l'isolement des conducteurs par rapport à la ferie,mais 
aussi l'isolement entre eux des conducteurs de potentiel diffé
rent ; la mesure doit se faire, l'appareillage et les fusibles mis 
en place, les interrupteurs étant fermés. Dans ces conditions, les 
résistances d'isolement doivent satisfaire à la formule ci-clessus. 

d) Les lignes aériennes devront présenter une résistance d'iso
lement, exprimée en ohms au moins égale à 5.000 E, avec un 
maximum exigible de 10 mégohms par kilomètre cle ligne sim
ple. 
e) Toutes les mesures d'isolement doivent être effectuées cle 

préférence h la tension de marche, mais au moins à 100 volts. 
/) H a u t e tension. — Toute installation à haute tension doit être 

munie, à la station génératrice, d'un appareil permettant de véri
fier l'isolement de l'installation en marche. 

§ 4L — Affiches — a) Dans toutes les installations industriel
les de moyenne et haute tension, ainsi que dans les locaux indus
triels très mouillés, on mettra aux endroits appropriés des ta
bleaux en caractères bien visibles, avertissant qu'il est dangereux 
de toucher aux conducteurs et appareils électriques, m ê m e avec 
des gants en caoutchouc ou des outils à manche isolant 

b) De m ê m e on affichera des instructions sur le mode de trai
tement des personnes foudroyées par le courant électrique. 

TRANSPORT D'ÉNERGIE A 100000 VOLTS 
dans l'Ontario 

La llyclro-elecfrîc Power Commission de la province 
d'Ontario, au Canada, a commence les travaux d'ins
tallation d'une distribution d'énergie d'une longueur d'en
viron 500km., sous la tensionulilisable de 100.000 volts (*) 
L'énergie sera fournie par l'usine du Niagara de XOntario 

Power C°, où la tension sera élevée de 12.000 à 110.000 
volts. La puissance actuelle de l'usine, qui est de 40.000 
chevaux, sera portée ultérieurement à 55.000 chevaux. 
Le courant est triphasé à la fréquence 25, 
Ainsi que le montre le plan général (fig. f) nord-est,la ligne 

partant des chutes se dirige d'abord vers le nord, et atteint 
Dundas à 80 km. ; cle là, une dérivation de 65 km. dessert à 
Test Toronto, tandis qu'à l'opposé, deux lignes séparées 

(') D'après Eloctrical VCorld el Zcilschrijl des Verenie^ deulvcJuv 
Ingenieure. 

relient Dundas à London; l'une de ces lignes, la plus au 
nord, a une longueur de 200 km., Vautre a 120 kilomètres. 
London sera relié par une ligne de 24 k m à Saint-Thomas, 

où s'arrêtent les travaux en cours; mais on compte pro
longer la ligne jusqu'à Windsor, à 100 k m plus loin. 
Ainsi que l'usage s'en est établi en Amérique, pour les 

lignes à haute tension, on utilise des pylônes, représentés 
fig. 2, qui sont constitués par des fers cornières, et qui sont 
placée aune grande distance les uns des autres, de manière 
à avoir un nombre faible de points d'appui, ce qui assure 
un meilleur isolement. Les portées en ligne droite seront 
de 170 m. environ, et en courbe de 40 m. ; à la traversée de 
la rivière llumbor, la portée sera de 400 m. La hauteur des 

Fia. 1. — Pl a n général d u résea u d e distribution. 

poteaux ordinaires est de 20 m . et le point le plus bas des 
conducteurs à 7 m. au-dessus du sol; À la traversée du 
canal de Welland, les fils seront à 45 m. au-dessus du 
niveau de l'eau, afin de laisser libre passage aux bateaux. 
Les isolateurs sont du type suspendu, et à unités multi

ples, décrit par M, Hewlett dans le numéro de juillet 1907 
des Proceedings of the American Instiiuie of Elecfrical 
Engineers; chaque unité est constituée par un disque en 
porcelaine, les diverses unités sont reliées entre elles par 

des câbles en acier. Dans le type avec disque de 25i m m do 
diamètre, un arc ne se forme que pour une tension do 
05 000 volts. 
Dans les portions qui sont en ligne droite, quand lo 

conducteur n'a pas besoin d'être arrêté, celui-ci est simple
ment suspendu à la partie inférieure de l'isolateur qui est 
attaché aux bras transversaux des poteaux, de sorte que 
cet isolateur pend verticalement. Aux points où un conduc
teur doit être arrêté, c'est-à-dire tous les cinq ou six poteaux 
environ en ligne droite, ainsi que dans les courbes, l'ex
trémité du conducteur est fixé à l'isolateur, qui est alors 
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