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l 'application des art. 9 et 17 du traité de concession ; que c'est 
à tort, toutefois, que le conseil de préfecture a compté au prix 
de o fr. ko le mètre cube de cette fourniture qui doit être comptée* 
en l'absence de toute tarification contractuelle, au prix de o fr. 26, 
auquel elle a été livrée à la consommation ; 

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'au i e r jan
vier 1907, la consommation totale de la commune d'Olivet, cal
culée comme il vient d'être dit, n'atteignait pas la somme de 
10.000 francs ; 

(Arrêté annulé ; rejet de la demande de la commune d'Olivet ; 
dépens mis à la charge de la commune). 

ACADÉMIE DES SCIENCES 

G É O D É S I E 

Sur la 1 7 E Conférence générale de l'Association géode-
sique internationale. Note de M. B . BAILLAUD. Séance du 
14 octobre 1912. 

La 1 7 e réunion générale de l'Association géodésique internatio
nale a eu lieu du 17 au 27 septembre, à Hambourg, dans les salles 
du Yorlesungs-Gebaûde. Les séances générales ont eu lieu les 17, 
19, 21, 20, 26 et 27 septembre sous la présidence de M. le général 
Bassot, assisté de M. le D r F.-R. Helmert, directeur de l'Institut 
Royal géodésique et du Bureau Central géodésique, et de M. le D r 

H.-G. van de Sande Bakhuysen, secretaire perpétuel de l'Associa
tion. 20 Etats avaient envoyé des délégués dont le nombre s'éle
vait à 62. Les membres français étaient, avec M. le général Bas-
sot, MM. Ch. Lallemand, directeur du Service du Nivellement 
général de la France ; le colonel R. Bourgeois, directeur du Service 
géographique de l'Armée ; F . lianusse, directeur du Service hydro
graphique de la Marine ; le lieutenant-colonel Lallemand, chef de 
la Section de Géodésie au Service géographique de l'Armée ; 
B. Baillaud, directeur de l'Observatoire de Paris. 

La séance d'ouverture fut spécialement consacrée à la célébra
tion du 5o° anniversaire de la fondation de l'Association géodé
sique. Des discours éloquents furent prononcés par M. le sénateur 
von Melle et par le général Bassot. Les cinq séances qui ont suivi 
la première ont été des plus remplies. Les points essentiels des 
discussions étaient les rapports généraux mentionnés à l'avance 
dans l 'ordre du jour de la session. 

Trois Commissions nommées dès la seconde séance : Commis
sion des finances, Commission du nivellement, Commission des 
latitudes, ont présenté des rapports qui ont donné heu, dans la 
séance de clôture, à d'importantes résolutions. 

Sur la proposition de M. Charles Lallemand, la Commission de 
nivellement a présenté les résolutions suivantes adoptées par la 
Conférence : 

P r o j e t de r é s o l u t i o n . — La 1 7 e Conférence générale de l'Asso

ciation géodésique internationale, 
Vu les progrès considérables réalisés dans l'art des nivellements 

depuis l'année 1867, où, pour la première fois, ont été fixées des 
limites aux erreurs admissibles dans les nivellements de précision ; 

Vu l'intérêt qu'au point de vue des besoins supérieurs de la 
Géodésie il y aurait à créer une nouvelle catégorie de nivelle
ments, avec tolérances plus étroites, et dont les erreurs probables, 
accidentelle et systématique, seraient calculées d'après une règle 
uniforme ; 

Tout en maintenant sans modification les tolérances de 1867 
pour les nivellements de précision, 

Décide de ranger désormais dans une nouvelle catégorie, dite 
des nivellements de haute précision, toute ligne, groupe de lignes 
ou réseau, nivelés deux fois, en sens opposés, à des dates autant 
que possible différentes, et dont les erreurs probables, acciden
telle et systématique, Y] et a' ou <j" suivant le cas, ne dépasse
ront pas : 

± 1 mm par kilomètre pour l'erreur accidentelle probable ; 
± i , 5 m m pour l'erreur moyenne accidentelle ; 
± 0 , 2 m m par kilomètre pour l'erreur systématique probable ; 
± o,3 m m pour l'erreur moyenne systématique. 
Suivent dans le mémoire de M. Baillaud les formules par les

quelles doivent être uniformément calculées les valeurs de n et <j. 

Le vœu suivant, proposé par la Commission des latitudes, a été 
adopté : 

« Continuer le service des latitudes suivant la méthode an
cienne, avec recommandation du Bureau Central, et d'accord avec 
lui, de chercher, dans les années prochaines, à réduire le nombre 
des stations ou de les disposer autrement, afin de réduire les frais 
et de satisfaire, dans la mesure du possible, aux propositions de 
MM. Schumann, Kimura et Shida. 

« D'après la proposition cle M. Helmert, une somme de 
10 000 marks sera employée en subventionnant de 4 000 marks 
la station de Johannesburg en 1913, et de 1 000 marks, pendant 
trois années, chacune des stations de Turin et de Santiago ; 

« L'Association géodésique demandera à l'Astronomische 
Gesellschaft de contribuer pécuniairement à ses travaux de 
latitude ». 

La Commission des finances a proposé la résolution suivante, 
votée à l 'unanimité : 

« On ne continuera plus, pour les stations de latitude sud, que 
quelques dépenses prises sur le budget extraordinaire ». 

Il serait trop long d'énumérer ici les nombreux rapports natio
naux lus par MM. les délégués des différents Etats. A mentionner 
spécialement le rapport de M. le lieutenant-colonel A. Lallemand 
sur les travaux géodésiques exécutés par le Service géographique 
de l'Armée de 1909 à 1 9 T 2 . 

Une discussion théorique des plus intéressantes a eu lieu entre 
M. Charles Lallemand et M. Schweydar, de l'Institut géodésique 
prussien, au sujet des marées de l'écorce terrestre. M. Lallemand 
avait présenté, à la 16 e Conférence, une théorie fort simple, éta
blie en dehors de toute autre hpothèse que la continuité sur la 
variation de la rigidité de la substance terrestre avec la profon
deur. La conclusion était que l 'amplitude effective des marées 
lentes de -l'Océan est à leur amplitude théorique calculée dans 
l 'hypothèse d'une absolue rigidité du globe, comme la période 
eulérienne de la nutation des pôles est à la période effective de ce 
même mouvement. Le D r Schweydar, admettant avec Roche et 
Wiechert que la Terre est formée d'un noyau fluide entouré d'une 
écorce, a obtenu des résultats qui, au point de vue de la précé
dente conclusion, sont en complet désaccord avec ceux de M. Ch. 
Lallemand. Celui-ci a montré que la contradiction tenait à l'in
troduction, par M. Schweydar, d'une loi discontinue pour la va
riation de la rigidité avec la distance au centre du globe. 

Un grand nombre de vœux ont été émis concernant la jonction 
des réseaux géodésiques français, italien et suisse; la détermina
tion d'une différence de longitude entre l'Europe et l'Amé
rique, etc. 

Après que des remerciements curent été votés aux divers gou
vernements qui ont apporté leur concours aux mesures des varia
tions de latitude, la réunion a proposé, comme siè<rc de la pro
chaîne Conférence générale, Saint-Pétersbourg ou Christiania. 

M. le général Bassot, qui avait présidé avec un dévouement 
sans bornes toutes les séances, a remercié la ville de Hambourg, 
son Sénat, M. le sénateur von Melle et le délégué de la ville de 
Hambourg, M. le professeur Schorr, directeur des Observatoires 
de Hambourg et de Bcrgedorf, pour les attentions si cordiales dont 
les membres du Congrès ont été l'objet pendant leur séjour. Des 
remerciements ont été votés par acclamation à M.' le Secrétaire 
perpétuel, M. van de Sande Bakhuyzcn, et à M. le général Bassot 
qui avait si admirablement présidé aux discussions. Cette Confé
rence, si remplie par le travail, ne l'a pas été moins par des 
visites, comme celle faite à l'Observatoire, tout nouvellement 
fondé, de Bergcdorf, à qui son outillage entièrement nouveau et 
l'inlassable activité de son directeur promettent le plus brillant 
avenir, comme celle du port de Kiel, du port de Hambourg avec 
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ses immenses ateliers et ses nombreux docks, dont chacun couvre 
plus d'un hectare ; par des recopiions comme celles qui furent 
offertes par la Hamburg-America Linie à bord d'un de ses bateaux, 
la Victoria Luise, et par M. le sénateur von Melie en un banquet 
de clôture. Pourquoi a-t-il fallu qu'il manquai à la délégation 
française notre illustre compatriote Henri Poincaré, dont la voix 
était autrefois si écoulée de tous les membres de l'Association ? 

M É C A N I Q U E 

Sur la dureté des métaux. Note de M . IIENIUOT. Séance 
du U octobre 1912. 

L'épreuve de la bille, proposée par Brinnel, permet de déter
miner rapidement la dureté d'un métal, en mesurant le diamètre 
de l 'empreinte que laisse une bille enfoncée dans le métal sous 
une pression connue. La dureté est alors donnée par la relation 
d — Pis, s étant к surface de la calotte sphérique de la bille 
enfoncée dans le métal. 

Brinnel a proposé d'employer pour les métaux durs une bille 
de то mm. de diamètre, sous une pression de 3 ooo kgs ; mais 
pour les métaux mous ou très cassants, on est obligé d'employer 
des pressions beaucoup plus faibles ; il y a lieu en même temps 
de diminuer le diamètre de 3a bille pour conserver la similitude 
entre les deux expériences. En mesurant les duretés d'un même 
métal dans ces conditions, l 'expérimentateur a obtenu des nom
bres très différents comme le montrent les exemples suivants : 

Pression Prpssion 
Métaux e s s a i s 1000 kgs 30 l^s 

Bille de 10 ш т . 1 № tic 3 ш т . 

Bronze-aluminium à 8 pour t o o q5 67 
Nickel - 80 60 
Argent-cuivre (835) 68 55 

Il y avait lieu de voir si ces différences ne pourraient pas être 
attribuées a Eccrouissage du métal par la bille. Le plomb, qui ne 
s'ecrouit pas, donne le même chiffre de dureté, quelles que soient 
les conditions dans lesquelles on le mesure. 

Le premier effet de la bille est dccrouir le métal qu'on essaye, 
en sorte qu'on ne mesure pas la dureté du métal considéré, mais 
de ce métal écroui par la bille : on conçoit que celle-ci soit plus 
forte pour une pression de r ooo kgs que pour une pression de 
3o kilogs. 

M. Hanriot en donne une démonstration expérimentale. 
11 a ensuite cherché à déterminer la dureté d'un métal recuit, en 

se plaçant dans des conditions on l'écrouissage par la bille n'in
tervienne pas. 

Ses expériences sur différents métaux ont montré que le rapport 

D (diamètre à i ooo kgs) 

d (dureté à 3o kgs) 

reste sensiblement constant pour un même métal et varie avec la 
nature du métal considéré. 

C'est ainsi qu'il est de : 

1,45 pour le bronze d'aluminium à 8 %. 
i,33 pour le nickel. 
i , i8 pour l'argent monétaire à 8 3 5 e m e s . 
i,02 pour l'or à 999 e m e s -
i pour le plomb. 

On peut donc, une fois ce rapport connu; calculer les duretés 
qu'on obtiendrait sous i ooo kgs en se servant de l'empreinte faite 
à 3o kilogs. 

Une autre conséquence de ces faits est que l'expérience de 
Brinnel donne pour les métaux recuits des nombres beaucoup 
trop forts. Ainsi la dureté du bronze d'aluminium est certaine
ment inférieure à 24, tandis que l'expérience directe donne 94 ; 
l'épreuve à la bille donne un résultat complexe où interviennent 
à la fois la dureté du métal et la facilité avec laquelle il s'écroui t 

On voit que les résultats précédents sont insuffisants pour expli
quer les différences de dureté obtenues sous des pressions diffé
rentes. Il y a une autre cause d'erreur dont il est bien difficile 
actuellement d'évaluer l 'importance : elle est due à l'élasticité 

du métal. Ce qui devrait entrer dans le calcul, c'est la surface 
de la calotte de la bille enfoncée dans le métal au moment de la 
pression. En réalité, l 'empreinte qu'on mesure est plus faible : 
quand la pression cesse, le métal revient élastiquement sur lui-
même et le diamètre lu est trop petit. Il est du reste à remarquer 
que les métaux ayant l'élasticité la plus faible sont ceux qui ont 
donné les écarts les plus faibles pour les duretés mesurées sous 
des pressions diverses. 

L'épreuve de Brinnel ne nous donne donc qu'une idée gros
sière de la dureté des métaux; elle conserve quand même une 
grande importance pratique, à condition de ne se servir des 
nombres obtenus que comme points de repère sans leur attacher 
aucune valeur absolue. 

SOCIETÀ DES INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE 

Transformation du réseau municipal de tramways à 
Paris. Communica t ion de M . MARIAGE, séance du 2 2 no
v e m b r e 1912 . 

La réorganisation des tramways dans Paris fut discutée de 1900 
à 1910 ; la Compagnie des Omnibus obtint la rétrocession du 
Réseau municipal de Tramways, dont la concession était accordée 
à la Ville de Paris. Le réseau comprend 09 lignes, d'un développe
ment de 2q3,o3o kms. La Compagnie des Omnibus se propose 
d'exploiter ce réseau par voitures électriques, avec prise de cou
rant par caniveau souterrain et par trolley. 

Les voitures affectées au réseau de tramways seront remisées 
dans treize dépôts, d'une superficie totale de 83.721 mètres carrés. 

L'alimentation en énergie électrique sera assurée par 3 usines 
situées à : Saint-Denis, Vitry-sur-Seine et Billancourt. Les courants 
de ces usines seront distribués par des feeders haute tension en 
courant contimi à 600 volts qui sera distribué aux lignes de. con
tact des tramways. Ces sous-stations sont reliées entre elles de telle 
façon que, en cas d'arrêt d'une des trois usines mentionnées ci-
dessus, elles puissent être alimentées par l 'une quelconque des deux 
autres usines. 

Le réseau de feeders haute tension est constitué par des câbles 
triphasés à haute tension sous plomb et armés, formés de trois 
conducteurs en cuivre ; l'enveloppe en plomb entourant ces câbles 
est isolée de l 'armature en fcuillard par l'interposition de deux 
feuilles de papier enduit d'un ruban de coton étroit et d'un matelas 
de filin goudronné, de façon à les protéger contre les attaques 
d'ordre électrolytique ou d'ordre purement chimique qu'elles peu
vent subir dans le sous-sol. 

L'aluminium a été substitué en grande partie au cuivre pour les 
conducteurs de 3oo, 4oo et 600 milimètres carrés. 

Les dépenses à prévoir sont les suivantes : 
Feeders haute tension. , 2,600.000 fr. 
Sons-stations . 3,900.000 )> 
Feeders courant continu 4.800.000 » 

IT . 200.000 fr. 
Les systèmes à plots n'ayant pas donné des résultats admissibles 

pour les grandes villes, la Compagnie a fait choix, pour les parties 
sur lesquelles le trolley n'est pas admis, du système de caniveau 
souterrain. 

Le caniveau souterrain comporte deux conducteurs métalliques 
nus, supportés chacun séparément par des isolateurs. L'organe de 
prise de courant (charrue) est en contact avec les deux rails con
ducteurs et, pour permettre de relier cette charrue à la voiture, le 
caniveau comporte une rainure au niveau du sol. Les premiers 
caniveaux construits furent placés soit dans le centre des deux rails, 
soit sous une des files de rails de roulement. Les premiers essais 
de traction électrique furent exécutés en i8&4, à Blackpool et à 
Cleveland (Ohio), avec caniveau central. Depuis, l'un et l'autre 
système furent également employés. 

En 1903, le London County Conci! fit une enquête très complète 
sur les avantages comparés du caniveau central et du caniveau 
latéral et décida ensuite d'adopter d'une façon générale le caniveau 
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central à Londres. La Compagnie des Omnibus refit cette enquête, 
et adopta le caniveau central. 

Le caniveau central comprend des chaises en fonte placées tous 
les i m . oo, d 'un poids de 160 kgs et d'une hauteur telle que 
l 'encombrement au-dessous des rails de rainure soit de o m. 60. 
Sur ces chaises sont fixés,au centre, les rails de rainure. Les bras 
des chaises supportent les rails de roulement par l 'intermédiaire de 
cales en bois de teck paraffiné. Les rails de roulement à gorge sont 
du type U. T. F. , pesant 5i 4oo kgs au mètre courant, et d'une 
longueur normale de 18 m. 20. Les rails de prise de courant ont 
une longueur de 7 m. 80 ; ils pèsent 12,080 kgs au mètre courant. 
Au droit de chaque chaise, l 'écartement des rails de rainure est 
maintenu par deux tirants ancrés sur la partie supérieure des 
chaises ; dans le pavage en bois, dont la poussée est très forte, on 
a interoalé au milieu de chaque intervalle des chaises, des tirants 
supplémentaires ancrés sur l'âme des rails de roulement. Les 
isolateurs sont fixés aux patins des rails de rainure et prennent 
place dans des niches recouvertes de tampons en fonte. 

Quand la hauteur libre sous la chaussée n'est pas suffisante, on 
est obligé de recourir à des caniveaux spéciaux plus réduits. 

Un des grands avantages du caniveau central est de permettre 
le remplacement des rails de roulement avec une grande facilité 
e t sans exiger la construction de voies provisoires. De plus, la 
rainure du caniveau peut être plus étroite (26 m m . au lieu de 
3o à 35). 

Pour son matériel roulant, la Compagnie des Omnibus a tout 
d'abord décidé de supprimer l'impériale, qui a l 'inconvénient de 
retarder la montée et la descente des voyageurs et d'offrr des places 
peu confortables pendant la mauvaise saison. Les voitures sans 
impériale peuvent être plus spacieuses et mieux ventilées que les 
voitures avec impériale ; mais, pour avoir des voitures sans impé
riale à grande capacité, il y -avait différentes difficultés au point de 
vue du passage dans les courbes de faible rayon, de la rigidité du 
châssis, etc. 

La solution qui donne toute satisfaction au point de vue de 
l'adhérence est celle de l'emploi de quatre moteurs, un par essieu. 
Cette solution, très intéressante pour les Chemins de fer métropo
litains ou même certains tramways de grande banlieue, n'est pas 
économiquement exploitable pour des tramways urbains. Une 
autre solution a été adoptée par les Tramways Sud sur les voitures 
du groupe du Ghâtelet ; elle consiste à avoir un boggie à deux 
essieux moteurs et un boggie porteur. L'inconvénient de ce sys
tème est le faible poids adhérent. Pour avoir une adhérence totale, 
on a songé encore à accoupler par bielles ou par chaînes les essieux 
sans moteur aux essieux comportant des moteurs, mais cet accou
plement est délicat et difficile à réaliser. 

La Compagnie des Omnibus a été conduite à retenir la solution 
des boggies à adhérence maxima, qui comporte un essieu moteur, 
et un essieu directeur dont les roues sont de plus petit diamètre, 
en rapprochant le plus près possible de l'essieu moteur le point de 
supjjort de la caisse sur le boggie, de façon à augmenter le poids 
adhérent. Ce système assure aux voitures un roulement très doux 
et un facile passage dans les courbes de faible rayon, mais l'adhé
rence n'est pas suffisante pour assurer la remorque d'un attelage 
dans de bonnes conditions dans des déclivités supérieures à 3 %. 

Dans ces conditions, la Compagnie a étudié et construit des 
trueks à grand empattement (3 m. 60), à deux essieux parallèles, 
tous deux moteurs. Les voitures à grand empattement, dont le 
poids est de i3 5oo kgs, contiennent 4Q places, dont 19 debout. La 
Compagnie a également étudié et construit une voiture à empatte
ment moins grand (3 s m. 26) et à plates-formes extrêmes, d'une 
capacité de 45 places, dont i5 debout, et dont le poids est de 
12 5oo kgs. Enfin, la Compagnie des Omnibus a construit un type 
de voiture d'attelage montée sur deux boggies. 

Les châssis ont été construits en tôle d'acier emboutie. La sus
pension du matériel roulant a été étudiée avec soin et les études 
ont porté sur la recherche de la double suspension par l'emploi de 
traverses danseuses, qui assurent un roulement très doux. 

Les prévisions de dépenses pour le matériel roulant tramways 
sont de 24 millions de francs pour un nombre de 1 100 voitures. 

NOTES ET INFORMATIONS 

Le n i t r u r e d ' a l u m i n i u m 

Nous avons eu l'occasion de voir et manier tout dernièrement des 
échantillons copieux de ce produit si intéressant, fabriqué par le 
procédé COUTAGNK, avec de la bauxite ordinaire comme matière 
première, dans un four fixe à résistance constituée par la matière 
en traitement. Dans le procédé SERPEK, dont les essais se poursui
vent depuis deux ans à St-Jean-de-Mauricnne, on emploie un four 
tournant à résistance indépendante de la matière en traitement. 
Et même dans son pricipal brevet, déposé en France le r8 mai 
1910, Serpek pose en principe que les- fours électriques à arc, ou 
à résistance constituée par la matière à traiter, ne conviennent pas 
du tout pour la fabrication de l'azoture d 'aluminium. Les deux 
procédés rivaux sont donc très différents. Nous reviendrons pro
chainement sur cette question de grande actualité. 

I«e I V e C o n g r è s n a t i o n a l d e s T r a v a u x p u b l i c s 

Comme nous l'avons annoncé, le IV e Congrès national des Tra
vaux publics français s'est tenu à Paris, du 18 au 20 novembre 
dernier. 11 a été particulièrement important et a donné lieu à des 
communications et à des discussions du plus haut intérêt. Nous 
reproduisons ci-après les yceux intéressant plus spécialement nos 
lecteurs, qu'ont émis diverses Sections. 

AMÉLIORATION DU RHONE 

Considérant le grand intérêt qu'il y a, plus particulièrement 
pour les régions du Sud-Est et pour l'ensemble du pays, à voir 
enfin le Rhône mis en condition de satisfaire aux nécessités indus
trielles et agricoles des importantes régions qu'il traverse ; 

Considérant, d'autre part, que la France, étant importatrice de 
charbons, et qu'il y a un grand intérêt, par conséquent, à amé: 
nager les forces motrices dont on peut disposer sur le Rhône, 

Le Congrès émet le vœu : Que le PROGRAMME sanctionné par le 
Jury du CONCOURS ORGANISÉ PAR L'OFFICE DES TRANSPORTS DU 

SUD-EST, pour l'amélioration de la navigation du Rhône, soit 
appuyé auprès des Pouvoirs publics, afin qu 'un avant-projet soit 
établi sur les bases les plus rationnelles à très brève échéance ; 

Et que, pour favoriser la réalisation de ces programmes, les 
Pouvoirs publics veuillent bien faire appel à l'initiative privée, 
tant pour la construction que pour la combinaison financière 
pour assurer l'exécution des travaux en tenant compte des res
sources que les concessions éventuelles de force motrice pour
raient fournir pour la navigation et l 'irrigation. 

PORT DE LYON 

Considérant que le port de Lyon, proposé par la Société des 
Grands travaux de Marseille et appuyé par le Jury du CONCOURS 
DU RHÔNE rendrait des services immédiats ; 

Considérant que le retard de sa création pourrait en augmenter 
la dépense dans des proportions considérables h cause de l'exten
sion de la banlieue de Lyon, 

Le Congrès émet le vœu : Que le projet du port de Lyon soit 
déclaré d'utilité publique ; Que, conformément aux indications 
fournies par le Jury du CONCOURS DU RHÔNE, soit établi en travers 
du fleuve un barrage qui constituerait un port en eau calme dans 
la traversée de Lyon ; Que le bief ainsi créé soit mis en relation 
avec Jonage. 

VOIES NAVIGABLES 

Considérant : Que les travaux d'aménagements et d'améliorations, 
des voies navigables doivent être décidés avec une connaissance 
complète de tous les intérêts du pays ; Qu'ils doivent être, en 
conséquence, adaptés aux nécessités pratiques, 

Le Congrès émet le vœu : Qu'en ce qui concerne les voies navi
gables, aucun travail important ne soit exécuté sans que les grou
pements professionnels intéressés n'aient été consultés. 

NOUVELLE PERCÉE DES ALPES 

Considérant : Que la traversée des Alpes par la frontière franco-
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italienne constitue la solution la plus avantageuse au point de vue 
national, puisqu'elle assurerait un plus long parcours sur les 
chemins de fer français aux voyageurs et aux marchandises 
venant, du Nord de la France et de la Belgique, 

Le Congrès émet le vœu : Que les études entreprises pour les 
nouvelles percées des Alpes de la frontière italienne soient pour
suivies activement, en tenant compte de la défense des intérêts 
économiques français. 

UTILISATION DES EAUX 

Considérant que les résultats obtenus par la mise en usage de la 
houille blanche favorisent la création d'industries nouvelles et 
permettent le développement d'industries anciennes ; 

Le Congrès émet le vœu : 
i° Que les études hydrographiques de nos cours d'eau reçoivent 

tout le développement qu'elles comportent ; 
2° Que tes pouvoirs publics facilitent dans la mesure la plus 

large l'utilisation de toutes nos forces motrices naturelles ; 
3° Que l'utilisation des chutes du Haut-Rhône soit réalisée dans 

le plus bref délai ; 
LI° Que, pour atténuer les conséquences de l'irrégularité de la 

puissance des chutes d'eau, l'accumulation des eaux en réserve, la 
combinaison des chutes de régimes différents et l'emploi judicieux 
des moteurs thermiques soient pratiqués le plus possible. 

Nous publierons par la suite les plus importants rapports pré
sentés aux Congrès sur ces différentes questions. 

L e s p l u s p u i s s a n t e s t u r b i n e s d u m o n d e 

Ce sont bien sans doute les turbines que la Washington Waler 
Power C° a installées à son usine de Long Lake, dans l'Etat de 
Washington, et qui peuvent développer 22 5oo chevaux. 

Ce sont des turbines doubles, à huche spiraloïde, du type Fran 
cis centripète parallèle, à aspiration. Elles ont été construites par 
la maison Morris de Philadelphie, et travaillent sous une chute 
de 5i mètres. L'Engineering Eecord du 26 mai 1 9 1 2 en montre 
des photographies. 

D a n s l e s P o n t s e t C h a u s s é e s 

Par arrêté du ministre des Travaux Publics, en date du 3o août 
1 9 1 2 , M. W n i i E L M , ingénieur en chef à Grenoble, est chargé ou 
service ordinaire du département de l'Isère, ainsi que du service, 
hydrométrique et d'annonces des crues du bassin de l'Isère. 
M, Wilhelm est en outre chargé du service d'administration du 
chemin de fer électrique de Saint-Goorgcs-dc-Commiers à Lamure, 
ainsi que du service du contrôle des études et des travaux du che
min de fer électrique de Lamure à Cap, 

Par arrêté en date du 3o août 1 9 1 2 , M. ACHERT, ingénieur en 
chef à Gap, est chargé du service ordinaire du département dos 
Hautes-Alpes. 

Par arrêté en date du 7 septembre 1 9 1 2 , M. BETBER-MA TIRET, 
ingénieur à Roanne, est chargé du service ordinaire de l'arrondis
sement de Roanne. 

Par arrêté en date du /1 octobre 1 9 1 2 , M. HÉGEY, ingénieur à 
Chaumont, osl chargé du service ordinaire du département de la 
Haute-Marne au titre d'ingénieur en chef de ce département. 

Par arrêté en date du 10 octobre 1 9 1 2 , M. PARENT, ingénieur à 
Alençon, es! chargé du service ordinaire du département de l'Orne, 
et des fonctions d'ingénieur en chef do ce département. 

Par arrêté on date du 21 octobre 1 9 1 2 , M. VIKWOT, ingénieur on 
chef à Paris, est chargé du service ordinaire du département de 
la Seine. 

Par arrêté en date du 27 octobre 1 9 1 2 , M. SCIIWOB, ingénieur 
a Soissons, est chargé du service ordinaire du département de 
l'Aisne, ainsi que du contrôle de l'exploitation technique des dis
tributions d'énergie électrique de ce département. 

Par arrêté en date du 12 novembre 191? , M. DOMERGUE, ingé
nieur en chef a Montpellier, est chargé du service ordinaire du 
département de l'Hérault, ainsi que du service hydromélrique et 
d'annonces de crues des bassins do l'Hérault et de l'Orb, 

Par arrêté en date du i3 novembre 1912, M. MATER, ingénieur 
à Paris, est chargé, à titre provisoire, des fonctions d'ingénieur 
en chef du service central des inondations, et est en outre attaché, 
en qualité de secrétaire, à la commission permanente des 
inondations. 

Par arrêté en date du i3 novembre 1912, M. BABILLON, ingé
nieur à Paris, a été chargé du contrôle de l'exploitation technique 
des distributions d'énergie électrique du département de la Seine 
(banlieue parisienne). 

D a n s l e s E a u x e t F o r ê t s 

Par arrêté du ministre de l'Agriculture, en date du 28 septem
bre 1912, les inspecteurs des Eaux et Forêts dont les noms sui
vent ont été désignés pour remplir leurs fonctions : 

M. GIIATEEALN, à Montmédy (Meuse) ; 
M. REYNIERS, à Alençon (Orne) ; 
M. VIOLETTE, à Brignoïes (Var). 

P r o d u c t i o n de l 'acier f o n d u a u four é l e c t r i q u e 

D'après une statistique publiée par le Journal Officiel du 26 août 
dernier, la production des lingots d'acier fondu au four à creuset 
ou au four électrique a été, pour le premier semestre de 1912, de 
180Z10 tonnes, en augmentation de 4 96A tonnes ' sur le semestre 
correspondant de l'année 1 9 1 1 . Celte production se répartit ainsi : 

Allier 33o tonnes 
Ariège 4i9 — 
Isère 1 831 — 
Loire 8 90/1 
Nièvre 9 - -
Saône-et-Loire i . t 5 5 
Savoie L\ 000 
Seine 32 — 
Tarn 1 36o — 

E m p l o i de c o n d e n s a t e u r s a v e c l e s l a m p e s 
à f i l a m e n t m é t a l l i q u e 

On sait que l'on a intérêt à employer des lampes à filament mé 
tallique établies pour une tension de 20 à 3o volts environ, car 
elles sont moins fragiles que celles à 110 volts et, leur filament 
étant assez gros, on peut les pousser plus facilement. On a es
sayé, et on emploie dans ce but, des transformateurs réducteurs 
de tension, mais ces appareils, en outre qu'ils consomment à 
circuit ouvert, nécessitent des canalisations plus compliquées. 

M. A . - W . ASHTON" a proposé, dans YElecJrician, une autre so
lution qui consiste dans l'emploi do condensateurs montés on 
série avec les lampes. 

Si, sur une canalisation alternativo maintenue à la tension Ü, 
on monte une lampe de résistance E et un condensateur de ca
pacité C, et si w est la pulsation, l 'inductance étant supposée né 
fdigeablc, on aura : 

L ! 2 

P- = 

0 / " « A 

d'où l'on tire, si u osi la tension normale do la lampe : 

C = -
U ¡/ IH _ / 2 2 /2 w i / CI _ U% 

Si l'on exprime la capacité en microfarads, sa valeur sera : 

c = 

MM. Ashton et lïelsby ont. établi des condensateurs isolés au 
papier, do forme cylindrique, ayant 5o m m . de diamètre et 
T5O m m . de longueur ; on les logo dans le socle de? appareils ou 
près do l ' interrupteur. 

L'emploi de ces capacités, s'il se généralisait, serait très avair 
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lageux pour le réseau, grâce au courant déphasé en avant qui 
corrigerait le facteur de puissance général, à l'inverse de ce qui 
arrive avec les transformateurs dont le courant magnétisant est 
une gêne pour l'exploitant. 

Le système préconisé par M. Ashlon présente encore un autre in
térêt. Si l'on monte en série plusieurs lampes avec un condensateur 
et que l'on trace la courbe de l'intensité en fonction du nombre 
de lampes allumées, on s'aperçoit que cette courbe est au début 
presque horizontale, ce qui montre que l'on peut allumer et 
éteindre plusieurs lampes sans que l'intensité varie. C'est là une 
qualité précieuse et, à condition que la somme des tensions des 
lampes fonctionnant ensemble n'excède pas 4o pour 100 de la 
tension d'alimentation, le courant reste constant à 3 % près, quel 
que soit le nombre de lampes allumées. 

Supposons cinq lampes de 16 volts en tension avec un conden
sateur prévu pour donner le courant normal à trois lampes seu
lement, l'ensemble étant alimenté par le courant alternatif à 220 
volts et 5o périodes par seconde, on obtient les chiffres suivants : 

Nombre de lampes al lumées. , 1 2 3 4 5 
Tension aux bornes du con

densateur 219,4 217,4 214,7 210,3 20D 
Pourcentage de l ' i n t ens i t é . . . . 101 100,8 100 98,4 97 

Dans le cas de la fourniture de courant à forfait, le condensa
teur joue le rôle de limiteur automatique ; si l'on allume plus 
de lampes qu'il n'en a été prévu ou si Ton substitue aux lampes 
posées d'autres plus puissantes, la tension aux bornes diminue 
aussitôt, et l'éclairage devient plus faible, rappelant ainsi à 
l'abonné qu'il n'est plus dans les conditions de son contrat. 

Notons en passant qu'il n'est pas possible de provoquer un 
court-circuit, à cause de la présence du condensateur. En outre, 
la surintensité qui accompagne l'allumage des lampes à filament 
métallique se trouve éliminée, ou réduite à moins de 12 pour 100. 

N o u v e l l e u s i n e de S h a w i n i g a n - F a l l s 

La Shawinigan Water Power C° vient de mettre en service, 
depuis novembre dernier, une nouvelle usine hydro-électrique 
destinée à alimenter Montréal, au moyen d'un transport d'énergie 
à 100 000 volts C). Cette nouvelle usine sera établie à 200 m. de 
l'ancienne usine qui continuera à fonctionner, et dont la descrip
tion a été donnée dans La Houille Blanche d'août 1904. 

L'acien canal d'amenée sert à la fois pour les deux usines. On 
a seulement relevé son plan d'eau, en établissant au travers du 
fleuve Saint-Maurice, en amont des rapides de Shawinigan-Falls, 
un nouveau barrage mobile à vannes Stoney. 

L'eau est amenée à la nouvelle usine par 5 grosses conduites 
forcées, de 200 m. de longueur, de 4 m27 de diamètre, en tôles 
d'acier rivées de "9,6 à 22,2 m m . d'épaisseur, et par une 6 e con
duite plus petite, de i m 2 2 de diamètre, destinée aux excitatrices. 

La nouvelle usine est divisée en deux sections comprenant cha
cune deux groupes électrogènes. Un cinquième, groupe doit servir 
de réserve pour l u n e ou l'autre section. 

Chaque groupe électrogène est constitué par une turbine hori
zontale double à aspiration, de 16000 chevaux, fonctionnant sous 
43 l î 35o de chute à la vitesse de 2 25 tours par minute, et directe
ment accouplée à un alternateur de i4 000 KVA, produisant du 
courant triphasé à 6 600 volts et fio périodes par seconde. A cha
que alternateur correspond un transformateur qui élève la ten
sion de 6 600 à 100 000 volts, une ligne de transport d'énergie à 
six conducteurs, et un transformateur abaisseur de tension, sem
blable au transformateur élévateur. 

Les turbines ont été construites par la maison Morris de Phila
delphie. Elles sont constituées par la réunion de deux turbines 
spiraloïdes centripètes parallèles, évacuant l'eau dans un même 
tube central d'aspiration. Entre les deux turbines se trouve deux 
soupapes de décharge (une pour chaque turbine), dont le mouve
ment d'ouverture est directement commandé par le régulateur, 

(1) D'après la Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure du 20 jan
vier 1912, et VEngineering Record du I Ï m a i 1912, 

de manière à ce que la surpression due à une fermeture brusque 
ne puisse jamais dépasser 26 pour 100 de la charge normale. 

Comme, entre les mois de décembre et de mars, le froid est 
très intense, la température se maintenant souvent à 3o et même 
4o° G. au-dessous de zéro, des dispositions spéciales ont été prises 
pour empêcher à la glace de venir obstruer les grilles ou gêner 
la manœuvre des vannes. A cet effet, vannes et grilles sont en
fermées dans une construction spéciale, où l'on provoque une 
circulation d'air chauffé électriquement à la température de 1 6 0 

Centigrade. 
A l'heure actuelle, deux groupes électrogènes seulement ont été 

installés. Le matériel électrique a été fourni par la General Elec
tric C°, de Shcnectady. 

La longueur de la ligne de transport d énergie est de 187 km. , 
et suit, pendant 97 km., la voie du Canadian Pacific Railway. Elle 
se compose de groupes de 6 conducteurs d'aluminium de I6Ï mm, 
de section, suspendus à des pylônes quadrangulaires par des isola
teurs à chapelets, composés de 7 pièces élémentaires. Les pylônes 
ont 21 m. de hauteur et ont une base de 6 x 6 m. Ils portent deux 
câbles en acier de 9,5 de diamètre destinés à la mise à la terre des 
conducteurs en cas de chute. L'éeartement moyen de deux pylônes 
est de i5S m. ; la plus grande portée est de 3^6 mètres. 

I n s t a l l a t i o n s h y d r a u l i q u e s de la 
V a n c o u v e r P o w e r C° 

Dans La Houille Blanche de février 1908, nous avons donné une 
courte description des Ira vaux entrepris par la Vancouver 
Power C° pour la régularisation des lacs Buntzen (ou Troul) eL 
Coquitlam, ainsi que pour l'utilisation de l'eau de ces deux lacs 
dans une usine située sur le bord de la mer. Ainsi que nous 
l'avons indiqué, le lac Coquitlam a été mis en communication avec 
le lac Buntzen, dans lequel il déverse ses eaux, au moyen d'un 
tunnel de 3 890 m. de longueur et de 7,626 m 2 de section. Du lac 
Buntzen partent les conduites forcées, de j m 3 7 de diamètre, et de 
549 m. de longueur, amenant l'eau à l'usine génératrice qui fonc
tionne sous une chute de 120 m. de hauteur. 

Cette usine contenait, au début, 4 groupes éleclrogènes de 
1 5oo kw., auxquels on a ajouté successivement 3 autres groupes 
plus puissants de 5 000 kw. Par suite du rapide développement de 
la distribution de l'énergie électrique dans cette région, la puis
sance maxima développée par celte usine, soif 21 000 kw., fut 
bientôt toalement absorbée. La Vancouver Power C° fut ainsi ame
née à entreprendre de nouveaux travaux pour utiliser d'une ma
nière plus complète les eaux du bassin hydrologique du lac Co
quitlam, et à installer une seconde usine hydro-électrique. 

Voici, d'après Y Engineering Record du 2 r septembre 1912, 
quelques renseignements sur ces nouveaux travaux. 

Uue digue en terre, de 3o m. de hauteur maxima au-dessus du 
lit du Coquitlam, fut construite un peu en aval de l'ancien bar
rage, au moyen du procédé dit « à remblayage hydraulique ». On 
a ainsi surélevé de 21 m. le niveau du lac primitif, ce qui permet 
d'emmagasiner une réserve de 2i5 millions de mètres cubes. 

Par suite de l'accroissement du débit à prélever sur la réserve 
du lac Coquitlam, il devenait nécessaire d'agrandir le tunnel re
liant ce lac avec le lac Buntzen. On augmenta donc la section de 
ce tunnel, en la portant à 1 T ,5 m 3 . Pour faire cet agrandissement, 
on procéda par période*. Pendant un certain temps, on suppri
mait 1 écoulement de Peau dans le tunnel, pour procéder hâtive
ment aux travaux nécessaires jusqu'à ce que le lac Buntzen eut 
atteint son niveau minimum. On interrompait alors les travaux 
quelque temps pour permettre à ce lac de se remplir à nouveau. 
Puis on recommençait les travaux, et ainsi de suite. 

A l'entrée du tunnel, on a installé une grande grille, de i 2 M 5 o 
de long sur io r a G5 de haut, divisée en trois panneaux qui peuvent 
être levés pour le nettoyage. Un peu en arrière de cette grille, on 
a installé, dans la partie centrale et étroite d'un double tronc de 
cône convergent-divergent, une vanne d'arrêt Coffïn puis, à la 
suite, deux vannes du type Stoney, qui ont 3 m o5 de hauteur sur 
j i n 37 de largeur, et qui sont destinées au réglage du débit à intro
duire i a m le tunnel. 
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La nouvelle usine reçoit l'eau du lac Buntzen au moyen d'une 
dérivation qui comprend un tunnel circulaire maçonné, de 4 m 5o 
de diamètre et de 535 m. de longueur, une chambre d équilibre, 
et 3 conduites forcées en tôle d'acier, de 2 m 6o de diamètre et de 
i83 m. de longueur. 

Cette usine est prévue pour contenir 4 groupes électrogènes de 
9 ooo kw., dont un de réserve, composés d'une roue Pelton-Dobîe 
et d'un alternateur triphasé. Le courant à 2 200 volts, 60 périodes, 
produit, par ces alternateurs, est porté à la tension de 60 000 volts 
pour être distribué dans toute la région voisine de Vancouver. 

P r e s s i o n de l e a u p o r e u s e d a n s l e s b é t o n s 

Dans les Mitteilungen aus dem Könilische Materialprüfung samt 
Gross-Lichterfelde ( ï e r cahier complémentaire 1912), MM. RU
DELOFF et PANZERBIETER exposent les méthodes suivies et les ré
sultats obtenus dans leurs recherches sur la pression poreuse de 
l'eau dans les maçonneries. 

Le plan primitif, arrêté pour ces recherches par le Directem 
\ . Martens, comprenait des expériences en grand analogues à 
celles de Moormann sur la propagation de charges d'eau à travers 
les massifs de maçonnerie. L'élévation du chiffre des dépenses y 
fit renoncer et les auteurs se sont bornés à étudier l'influence de 
la pression poreuse sur la résistance de mortier de ciment (1 ci
ment, 5 sable et TO % eau) façonné en cylindres creux de o m 35o 
de long, omo(jo de diamètre extérieur et o n i or4 de diamètre inté
rieur, conservé sous Peau. (Le trass a été introduit dans quelques 
essais). 

Les résultats de ces recherches sont résumés comme suit : 
i ° La reprise des couches au pilonnage détermine des parues 

plus perméables où se fait la rupture lors des essais de traction ; 
2 0 La perméabilité des éprouvettes a été très variable. La quan

tité d'eau les traversant dans l'unité de temps paraît croître pro
portionnellement à la pression, elle dépend surtout de la conser
vation ou de l'enlèvement par égrisage de la couche superficielle 
formant enduit qu'on obtient lors du pilonnage ; 

3° Les allongements provoqués par la pression poreuse présen
tent des écarts extraordinaires ; 

4° Le module d'élasticité diminue à mesure que la charge agis
sant à la traction augmente, il n'est pas influencé par la pres
sion hydraulique agissant à l'intérieur du cylindre ; 

5° La résistance à la Iraction diminue à mesure que la pression 
augmente, dès qu'il y a pénétration dans les pores du mortier, 
la diminution passe de 8 % pour 2,5 atmosphères à 80 % pour 
TO atmosphères. 

Il n'est pas besoin d'insister sur l'intérêt que présenterait, pour 
les conduites forcées, l'extension de ces essais à des cylindres de 
ciment armé. 

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

Traité pratique des constructions en béton armé, pa r 
Léon COSYN, archi tecte principal des Chemins de fer de l 'Eta t 
be lge .Un volume in-18°de r3i figures. B é r a n g e r éd i t eu r ,Pa r i s 
1 9 1 2 . P r i x rel ié : 10 francs. 

Ce livre s'adresse aux personnes qui s'occupent de l'étude .ou 
de la construction d'ouvrages en béton armé. Il établit, à la pre
mière partie, les formules du calcul des organes en béton armé, 
et renseigne sur la valeur convenant aux taux de travail et aux 
coefficients, en évitant toute dissertation dépourvue d'utilité au 
point de vue pratique. C'est un exposé court et complet de la 
théorie habituellement adoptée. 

11 renseigne, pour les charges fixes et mobiles, sur la valeur 
de ces moments et efforts, pour les diverses catégories de poutres 
droites à deux appuis, ainsi que pour les poutres continues. Les 
ouvrages en béton armé présentant fréquemment des , poutres 
continues à charges mobiles, l'auteur a recherché des courbes-

types donnant, pour ces poutres, la valeur des moments et des 
efforts tranchants correspondant à la répartition la plus défavo
rable de la surcharge. 

L'auteur examine successivement les prismes chargés debout, 
avec ou sans flambage, à armatures longitudinales ou frettage, 
les prismes fléchis et les pièces à flexion composée et, pour chacun 
de ces modes de travail, détermine des formules invariables don
nant les dimensions par quelques calculs élémentaires. Il propose, 
en outre, des formules déterminant rapidement la longueur des 
barres tendues ou comprimées des poutres fléchies, évitant ainsi 
le tracé de l'enveloppe des moments et le calcul des moments ré
sistants. Il détermine également, pour ces poutres, des formules 
pour le calcul du glissement longitudinal ët un mode très simple 
de répartition des ligatures. Enfin, il résout les problèmes de la 
flexion composée en évitant l'équation du 3 e degré que demandent 
les essais habituels. 

Ce traité établit des formules simples qui évitent les tâtonne
ments pour tous les calculs des divers ouvrages en béton armé. 
Ces formules simplifiées sont au nombre de 84, et ont nécessité 
le calcul de 4 100 coefficients, l 'auteur ayant considéré deux va 
leurs pour m, à savoir 12 et i 5 . On peut dire qu'elles sont rigou
reusement exactes comparativement axix formules classiques. 

L'ouvrage contient la recherche des prix de revient des éléments 
constituant le béton armé et, pour les prismes fléchis, les taux 
de travail du béton et Técartement des nervures les plus écono
miques. Il établit également diverses théories générales (poussée 
des terres, des silos, calculs des sommiers, des poutres en arcade, 
des radiers, etc.). 

Enfin, l'ouvrage donne le texte de la circulaire ministérielle 
française relative au béton armé, un modèle de cahier des charges, 
le poids des barres rondes et la section totale de séries de barres. 

Recueil de problèmes sur l'électricité, par IL VIEWEGER, 
traduit par G . CAPART, ingénieur civil des mines ( 3 e édition). 
In-8° de xvi-400 pages, Dunod et Pinat éditeurs, Paris 1912. 
Prix broché, 9 francs. 

Comme Ta fort bien dit M. Sartori : « Un livre sans exemples, 
c'est une maison sans porte. » Or, on constate, dans la plupart 
des ouvrages concernant l'électricité et ses applications, l'absence 
presque complète des problèmes et exemples aptes à faire saisir 
le sens exact et pratique des lois et des formules, aussi bien à l'in
génieur qu'à l'étudiant. M. Vieweger a comblé cette lacune : dans 
une série remarquable de problèmes, il a su mettre à la portée 
de tout le monde ce complément naturel des ouvrages d'électricité 
parus en ces dernières années, dont il fallait déplorer l'absence. 

Calcul des moments d'inertie, par A . NACHTERGAL ingé
nieur, 2 e édition, brochure de 122 pages avec i53 figures et 
5 planches. Bieleveld éditeur, Bruxelles 1912 .Pr ix 7 francs. 

L'étude des pièces fléchies, tordues, ou chargées debout, né
cessite le calcul des moments d'inertie. Or, tandis que dans les 
cours élémentaires de résistance des, matériaux on passe rapide
ment sur cette question, dans les cours spéciaux pour ingénieurs, 
les calculs sont faits à l'aide des mathématiques supérieures. Les 
personnes n'ayant pas des connaissances aussi avancées en mathé
matiques sont forcément obligées de ne s'assimiler que les notions 
rudimentaires des calculs. Aussi l 'auteur s'est-il attaché à étudier 
un très grand nombre de profils, et à donner dans chaque cas la 
démonstration du calcul à suivre avec les seules mathématiques 
élémentaires. 

L'auteur donne un grand nombre de tableaux, et indique plu
sieurs procédés graphiques simplifiant énormément les calculs. 
En résumé, ouvrage éminemment pratique. 
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