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Quan t à la force mot r ice , d ' u n e p r o d u c t i o n possible sur le 
Rhône seul d e , I O mi l l i a rds de k i lowat t s -heure par an , elle 
représente 3 fois la pu i ssance que p o u r r a i t d o n n e r le cha r 
bon extra i t a n n u e l l e m e n t des m i n e s de la Loire . Le p r ix de 
ce de rn ie r é tan t es t imé près de 70 mi l l i ons , c'est p lu s de 
300 mi l l ions , .que représen te pa r an la va leur de l ' énerg ie 
d u fleuve ; soi t .de quoi gager et é te indre p lus de 6 mi l l i a rds 
de no t re det te na t iona le . On ne peu t se désintéresser d ' une 
per te q u o t i d i e n n e supér ieu re à 000000 francs qui t rouve
ra ien t t an t d ' emplo i s p réc ieux dans n o t r e b u d g e t . 

Ma in tenan t , il est u n e science nouvel le qu i ne laisse a u c u n 
de nous indifférent : l ' av ia t ion , si p le ine d ' aven i r . 

La nav iga t ion aé r i enne peu t recevoir u n préc ieux gage de 
sécuri té de l ' a m é n a g e m e n t des cours d 'eau par re tenues suc
cessives : sans être p rophè t e , on peu t d i re q u ' u n aveni r cer-
la in est réservé dans la voie des airs à F h y d r o a é r o p l a n e . 
Cet appare i l peu t p r e n d r e c o m m e objectif de survo le r le 
lit b ien empl i de nos cours d 'eau, et à u n e assez faible 
h a u t e u r ; les chu tes alors à redoute r , au lieu d 'ê t ie la m o r t 
sans rémiss ion c o m m e ac tue l l ement , seront tou t au p lus 
g é n é r a l e m e n t de s imples b a i g n a d e s . Et pou r ces o iseaux 
géan ts qu i , avec la sécur i té , g r a n d i r o n t encore d ' i m p o r t a n c e , 
c o m m e p o u r les oiseaux m i g r a t e u r s , u n réseau de voies 
aér iennes sera défini pa r no t r e réseau de voies nav igab les . 
On suivra ainsi le R h ô n e et la Loire en f r équen tan t les airs 
sans c ra in te , dans les p lus r iches vallées du pays . 

Tou t mi l i te donc en faveur d ' u n e rap ide mise en va leur 
de nos forces na ture l les , il serait ab su rde d ' a t t endre de nou
veaux gages d 'u t i l i sa t ion , pa r t i cu l i è r emen t sur le Rhône , 
sous le pré texte que d 'au t res forces do ivent avoir une p r io 
rité q u e l c o n q u e ou que le besoin ne s'en révèle pas avec 
toute l ' i m p o r t a n c e dés i rable . Il serait r id icu le d ' a t t endre le 
g r o u p e m e n t d ' u n e cl ientèle p o u r créer u n c o m m e r c e . Est-ce 
que tout ce qu i a été t en té dans le m ê m e ordre de choses 
n 'a pas v u les m ê m e s p réoccupa t ions h e u r e u s e m e n t écar
tées ? Qui eût p réd i t d ' avance le succès des c h e m i n s de 

fer eût été t ra i té d ' u t o p i q u e . L ' a m é n a g e m e n t du Rhône 
paiera , on en est cer ta in , donc on doi t l ' e n t r e p r e n d r e pour 
un b ien i m m e n s e . 

La c o m m i s s i o n in te rmin i s t é r i e l l e qu i v ien t d 'ê t re insti
tuée ne p e u t d i spenser sa sol l ic i tude à a u c u n e oeuvre plu? 
à p ropos , elle est cle celles qu i font m i e u x qu ' a ide r à la ri
chesse na t iona le , elle la crée. Le g r a n d t r a n s p o r t d'énergie 
d u Rhône v e n a n t d e Génissiat à Pa r i s , qu i cons t i tuera la 
p r e m i è r e é tape cle l ' a m é n a g e m e n t d u R h ô n e , n ' a t t e n d plus 
que le bon plais ir d u P a r l e m e n t p o u r être en t r ep r i s . On m 
peut r e t a rde r d a v a n t a g e les s anc t ions uti les à son exécution, 

P r e n o n s l ' exemple de l ' é t ranger , et m é d i t o n s sur ce qu'on 
.-i fait, dans cet o rd re de choses , en Ang le t e r r e et en Alle
m a g n e , où u n fo rmidab le d é v e l o p p e m e n t a été d o n n é aux 
explo i ta t ions houi l lè res ; pu i s en Norvège , au Canada et 
aux Eta ts-Unis où des ins ta l la t ions hydro-é lec t r iques de plu
sieurs cen ta ines cle mi l le c h e v a u x c h a c u n e on t été créées 
ou sont en cons t ruc t ion ou en p ro je t . C e p e n d a n t , ces pays, 
p o u r être r iches , on t u n e dens i té de besoins m o i n d r e s que 
la F rance . Cer ta ins que la force p r o d u i t e sera b ien tô t con
s o m m é e , ils ne r ecu l en t pas devan t les lourdes avances né
cessaires à son é tab l i s sement . On n ' ende t t e j a m a i s u n pays, 
lo r sque les avances sont si b ien gagées . 

Donnez cette é n o r m e ressource à no t r e i ndus t r i e ; elle jus
tifiera ensui te tous les sacrifices q u ' o n v o u d r a p o u r amélio
rer la nav iga t ion in té r i eure et m a r i t i m e ; car r i en n e scrl 
d 'avoir des o rganes , s'ils do ivent res ter dans l ' inac t ion . 

La fo r tune p u b l i q u e fo rcément faiblit lorsqu 'e l le cesse de 
croî t re : les peuples qui se refusent à l'effort p r é p a r e n t leur 
défaite é c o n o m i q u e et leur conquê te ter r i tor ia le . 

La France veut rester à la h a u t e u r de sa r épu t a t i on : elle 
m e t t r a le R h ô n e en va leur . L'élite de nos h o m m e s d'action 
qui m e fait l ' h o n n e u r de m ' écou t e r d a n s cette assemblée 
du Congrès na t iona l des T ravaux Pub l i c s , n e p e r m e t t r a pas 
que cette oeuvre capi tale , aussi, féconde que g rand iose , reste 
encore l o n g t e m p s un va in rêve, 

R E V U E D E S S O C I É T É S S A V A N T E S E T D E S P U B L I G A H O N S T E C H N I Q U E S 

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

ESSAIS DES MÉTAUX 

Sur ïécrouissage. — Note de M . HANRTOT, séance du 
28 octobre 1912. 

La définition qu'on donne habituellement cle 1 ecrouissage re
pose sur l 'augmentation de la limite élastique du métal due à un 
effort extérieur. Cette définition ne tient compte que d'une seule 
dos qualités du mêlai ; or l'écrouissagc modifie, non seulement 
h limite élastique, mais l'ensemble des propriétés mécaniques 
du métal. En outre, certains métaux, tels que ceux qui se dé
posent par éleetrolyse, sont dans un état analogue à celui des 
métaux écrouis. 11 y a donc lieu d elargir cette définition.' 

Le recuit est l'inverse de lecrouissagc. Il se produit par l'ac
tion d'une température convenable, variable pour chaque métal, 
qui ramène ses propriétés à ce qu'elles étaient avant l'écrouis
sagc. On peut donc considérer comme écroui, tout métal qui, par 
un recuit suffisant, subit des variations dam ses propriétés phy
siques en dehors de toute modification chimique. 

Cette définition, beaucoup plus générale que la précédente, a 
le grand avantage de se prêter directement à la vérification expé
rimentale de l'état de recuit ou cl ecrouissage du métal, sans exiger 
la connaissance des efforts qu'il a subis antérieurement. Quelle est 
la propriété physique dont les variations serviront à constater 

Fécrouissage ? On va voir qu'elles ne s'accroissent pas à beau
coup près proportionnellement, à mesure que l'écrouissagc aug
mente. 11 conviendra donc de choisir celle qui offrira le maxi
mum de sensibilité et la plus grande commodité dans la déter
mination. Dans les études qui vont suivre, l'auteur a caractérisé 
lecrouissage par le chiffre de dureté déterminé par l'épreuve è 
la bille sous une pression de 3o kilogs avec une bille de 3 mm. 
de diamètre. On peut la mesurer en quelques instants et répéter 
ces mesures tous les 3 mm. ou 4 m m . s'il s'agit d'un métal ayant 
subi des déformations compliquées. 

Il était bon, d'autre part, de pouvoir, sinon mesurer, au moins 
indiquer l'écrouissage par un nombre. M. Hanriot propose * 
l 'exprimer par le rapport des duretés du métal considéré et d» 
même métal complètement recuit. Ainsi une lame de dureté lé 
ayant, après recuit, une dureté 35, aurait un ecrouissage 48:35 
= 1,07. Ce serait un point de repère, sans valeur absolue, niai? 
qui fixerait d'une façon précise l'état du métal considéré. 

L'auteur a d'abord étudié comment variaient les diverses pro
priétés mécaniques d'un même métal auquel on fait subir de? 
écrouissages d'intensité croissante. 

Il a constaté que, des trois constantes étudiées, la dureté est la 
seule qui accuse les écrouissages faibles ; les deux autres subis
sent, au contraire, une variation brusque quand Fécrouissage 
atteint une valeur déterminée. 

D'autre part, si l'on détermine avec deux appareils différents te 
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duretés d'un même métal sous des états différents d ecrouissage, 
les nombres qu'on obtient pour une même lame avec les deux 
appareils ont un rapport constant. L'ccrouissage étant exprimé 
par le quotient de la dureté du métal essayé et du métal recuit, 
doit donc être indépendant des conditions dans lesquelles il a été 
mesuré. M. Hanriot eite les résultats qu'il a obtenus avec divers 
métaux en se servant de la pression de i ooo kilbgs avec une 
bille de 10 m m . ou de 3o kilogs avec la bille de 3 millimètres. 

Il se sert pour cette mesure de l'appareil suivant : il a fait 
adapter à la partie inférieure du plateau d'une balance une chasse 
pouvant recevoir une bille d'acier de diamètre connu (3 mm.) , 
ce plateau repose sur un trépied, on le charge avec des poids 
correspondant à la pression qu'on veut employer (3o kilogs). 

Le métal à essayer est placé au-dessous de la bille, puis soulevé 
avec un levier de façon qu'il supporte à lui seul le poids des 
3o kilogs. Au bout d'une quinzaine de secondes, on obtient une 
empreinte parfaitement nette : on mesure son diamètre en l'exa
minant au microscope avec un micromètre oculaire dont on a 
repéré à Tavace la valeur des divisions. On obtient des empreintes 
concordantes environ à i/5o prés ; on les multiplie et Ton prend 
la moyenne. 

T/cmploi des faibles pressions offre un autre avantage ; il a 
permis de déterminer la dureté des métaux cassants, tels que le 
bismuth et l'antimoine, qui se brisent sous la pression de iooo kgs. 

Le bismuth apparaît comme un des métaux les mois durs, com
parable au plomb (4 ,4) , dont il diffère par sa fragilité. Quant à 
l'antimoine, il a donné des duretés variables, comprises entre 58 
et 42. Ces variations paraissent en rapport avec la texture du 
métal, les variétés à petits cristaux étant les plus dures. 

Sur ïétirage des métaux. Note de M. H A N R I O T , séance du 
11 novembre 1912. 

La dureté des métaux déterminée par l'épreuve à la bille ne 
renseigne qu'imparfaitement sur leur état physique, puisque 
celui-ci se trouve modifié du fait même de la pression exercée 
par la bille. L'auteur s'est demandé si les épreuves de traction 
fourniraient des constantes ayant une valeur supérieure. 

Il a fait rabot ter un lingot de métal dans lequel il a découpé 
un certain nombre de lames ; elles ont été recuites avec soin, puis 
laminées à des épaisseurs différentes ; elles représentaient donc un 
même métal avec des écrouissages variables. 

Dans chacune de ces lames, on a façonné à la lime un certain 
nombre d'éprouvetles de même section (10 .2 m m 2 ) ; on en a me
suré la dureté, puis on les a soumises à la traction. 

Une fois les barres rompues, on les polit s'il est nécessaire, et 
l'on mesure à nouveau leur dureté. Les variations de celle-ci re
présentent 1 ecrouissage dû à l'étirage. 

L'expérience montre que des métaux faiblement écrouis, pour 
lesquels la dureté révèle cependant des différences notables, ont 
cependant sensiblement la même charge de rupture et le même 
allongement. Au contraire, ceux-ci varient brusquement à partir 
d'un certain ecrouissage. 

Un autre fait mérite de frapper l'attention : les lames à fort 
ecrouissage restent polies après étirage ; au contraire, les lames 
peu écrouies sont gauffrées. L'étirage écrouit le métal d'autant 
plus fortement qu'il est plus près du recuit complet ; mais à partir 
d'un certain ecrouissage, 1 étirage n 'augmente plus la dureté, il 
la diminue ; il adoucit le métal fortement écroui ; il produit une 
sorte de recuit. 

Le laiton et l 'aluminium ont fourni dans les mêmes conditions 
des résultais analogues. — On a pour l 'Aluminium : 

ESSAI N* 

№ i 

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 

CHARGE DURETÉ AUGMENTATION 
DURETÉ DE RUPTURE ALLONGEMENT APRÈS ÉTIRAGE DE DURKTK 

*7 55 ,2 96,6 26 9 

2 3 5 5 , 8 93 ,3 27 5 

23 % 9 3i,6 25 2 

9.5 76,5 25 26 — I 

3o 107 20 29 + I 

33 100 16 28 — 5 

35 i 5 5 ï 6 3i — 4 

11 semble donc que la traction soit susceptible de déterminer 
dans le métal un certain degré d ecrouissage, qui tend à se subs
tituer à celui qui existait auparavant, l 'augmentant s'il était infé
rieur, le diminuant s'il était supérieur. Dès lors, il n'est pas éton
nant que les métaux faiblement écrouis donnent tous la même 
charge de rupture et le même allongement qui correspondent au 
degré dëcrouissage que leur communique la traction. On voit 
aussi que, pas plus que la dureté, l'étude de la charge de rupture 
ou de rallongement ne peut, fournir de résultat absolu sur l'état, 
physique du métal considéré, puisque te premier effet de la trac
tion est de modifier l'état d'ecrouissage du métal. 

Il restait à se demander si l'ecrouissage à la traction se produit 
dès que le métal est soumis à un effort, ou seulement. lorsque 
commence la déformation permanente. L'auteur a alors recuit une 
barre de bronze d'aluminium (à 9 %) , mesuré sa dureté et y a tracé 
deux transversales servant de repères, puis Ta tirée à charges crois
santes en mesurant chaque fois son allongement et sa dureté. 

Ses expériences ont montré que l'écrouissage à la traction, me
suré par l'augmentation de dureté du métal, ne commence 
qu'après que le métal a subi une déformation permanente. 

ÉNERGÉTIQUE BIOLOGIQUE 

Les lois du travail professionnel (expérience sur Fart 
DU limeur), Note de M . Ju les A m a k , présentée par M . I I . 

L E C h a t e l i e r , séance du 1 8 novembre 1912. 

Depuis une vingtaine d'années, la science du moteur humain 
a fait de tels progrès qu'il n'est pas prématuré de l'appliquer au 
perfectionnement du travail professionnel, à l'obtention du ren
dement maximum. Grâce à la relation quantitative entre l'oxygène 
consommé par l'ouvrier et sa dépense d énergie, grâce à l'emploi 
des procédés graphiques de Marcy, nous pouvons évaluer les ef
forts musculaires, le travail utile et la dépense énergétique cor
respondante. Faisant varier ensuite chaque élément du travail, 
sa vitesse, sa durée totale, les attitudes de l'ouvrier, la forme et 
les dimensions de l'outil, on cherche tes conditions' du travail 
maximum. Le nombre des variables est généralement très grand ; 
les unes sont d'ordre mécanique, les autres physiologique. Il ne 
nous est pas possible, dans Je cadre de celte Note, de développer 
la technique qui permet l'étude isolée de chacune de ces variables. 
Nous l'avons appliquée à la manœuvre de la lime, dite lime demi-
douce, après.avoir muni celle-ci de mécanismes dynamographî-
ques appropriés ; le coup de lime utilise une longueur de om«G 
sur o m 34, comprise entre deux curseurs caoutchoutés. 

Le métal à limer est du laiton. D'autre part, la soupape respi
ratoire, mise en rapport avec deux spiromètres, fournil la me
sure des échanges gazeux. 

Du Mémoire qui sera bientôt publié, nous détachons les con
clusions suivantes : 

i° Le poids de limaille enlevé est généralement proportionnel 
au travail mécanique de J outil, produit de la longueur ulMisée 
(oma6) par la somme des composantes horizontales des efforts 
musculaires. 

2 0 Le rythme des coups de lime modifie la quantité d'ouvrage 
et diffère d'un sujet à un autre. Jusqu'à 79 coups par minute, il 
accroît le travail. 

3° La dépense d énergie par kilogramme, ou bien par gramme 
de limaille diminue h mesure que le rythme augmente ; elie est 
minimum à la cadence de 70. 

4° L'attitude du corps, droite ou penchée, ses oscillations, sa 
distance à l'étau, l'inclinaison des bras sur l'outil, l'inégalité de 
leur action ou sa faible puissance, la position des pieds, modifient 
la dépense d'énergie, 

5° Les conditions du rendement maximum sont : corps de l'ou
vrier bien droit et sans raideur, distant de OMNO de letau, et ce 
dernier au niveau de l'ombilic ; position des pieds telle que leur 
angle d'ouverture soit de 08-°, et distance des talons égale à ow?.5 
(pour l'adulte), bras gauche en complète extension et appuyant 
sur l'outil un plus que le bras droit : 7 kgs 5oo et 8 kgs 5oo avec 
un EFFORT UTILE de 8 kilogs ; retours à vide de la lime par un glis
sement léger et rythme de 70 pour les mouvements. Après 5 mi* 
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nutes de travail on donne i minute de repos complet, les bras 
tombant le long du corps. Dans la pratique, les ouvriers limeurs 
sont employés 8 heures et demie par jour, dont 7 de travail ef
fectif. On calcule ainsi 65 000 kilogs comme travail maximum 
ou 600 gr. de limaille de laiton, à raison d'une dépense de o c. 028 
par kilogramme ou 2 c. 5o par gramme de limaille. 

Suivant ces lois de travail économique, le bénéfice peut attein
dre 66 pour 100 de la production journalière des apprentis ; la 
fatigue est réduite dans de larges proportions ; respiration et pul
sations subissent un accroissement moitié moindre ; toute trace 
de douleur à l'avant-bras disparaît. Il s'établit un régime suppri
mant toutes les irrégularités de Faction musculaire. 

Enfin, divers enseignements peuvent être tirés de l'analyse du 
coup de lime et des graphiques concernant des ouvriers diffé
rents par Làge, l'expérience, la constitution physique. 

Ajoutons que le professeur Imbert, de Montpellier, qui fit de 
très intéressantes recherches sur divers métiers, reconnut que 
les graphiques des efforts d'un apprenti manquent de régularité, 
aussi bien pour la lime que pour d'autres outils. Quant à l'in
fluence des variables énumérées ci-dessus sur le rendement de 
l'ouvrier, Taylor, en Amérique, en fit une démonstration com
plète qui eut dans l'industrie un profod retentissement. 

— <^_— . 

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS DE FRANCE 

Etudes métallurgiques, pa r M . R O B I N , séance du 6 dé
cembre 1 9 1 2 . 

M. F . ROBIX dit qu'il est souvent utile, dans la pratique indus
trielle, de recourir à des essais qui possèdent l'heureuse propriété 
de ne pas entraîner la fragmentation ou Valtération des pièces 
en expérience. Tels sont les essais de sonorité et les essais de cer
taines propriétés magnétiques. 

Les essais d'aimantation donnent déjà quelquefois un indice 
distinctif des différents aciers. Pour cela, toutefois, il est indis
pensable de connaître l'intensité des variations d'aimantation en 
fonction des dimensions des barreaux d'acier. 

Dans les barreaux cylindriques, l'expression de ces variations 
se traduit par des courbes paraboliques s'appuyant sur une courbe 
de même nature, au moins pour les longueurs inférieures à 3o cm. 

La désaimantation par chocs donne une indication souvent très 
nette et décisive sur la nature de l'acier. Une échelle numérique 
en donne une idée suffisante. Des essais très simples répétés dans 
l'industrie permettraient d'en étendre grandement futilité. 

La désaimantai ion par chauffage, suivie au moyen d'une courbe 
de valeurs numériques, très simplement exécutée à Faide d'ap
pareils vraiment industriels, donne l'indication la plus nette de 
ce genre sur la nature des aciers. 

Une désaimantation très faible et régulière jusqu'au rouge ca
ractérise les aciers à coupe rapide. 

La rapidité de la chute de l 'aimantation, la netteté du coude 
des courbes à 180 degrés et de degré de désaimantation obtenu à 
35o degrés caractérisent les aciers au chrome, au tungstène, au 
nickel. 

Les alliages fer-nickel et le nickel lui-même se reconnaissent 
par leurs courbes de désaimantation spéciales. 

La nature du traitement thermique est également accessible à 
cet essai, les chauffages et refroidissements successifs sont traduits 
magnétiquement par des phénomènes nets et facilement obser
vables. 

M . F . Robin passe ensuite à la question de YAltération des mé
taux par chauffage après déformations locales. 

Le recuit qui suit un écrouissage complet à froid dans une pièce 
métallique produit des grains plus volumineux que ceux qu'on 
obtient par recuit des pièces brutes d'élaboration à chaud. (Expé
rience de Stead, Charpy.) 

Dans le cas d'un écrouissage non plus appliqué à toute une 
pièce recuite, mais à une région seulement, cas d une déformation 
locale, tout se passe comme si les germes de grains produits par 

l'écrouissage au voisinage des régions restées inaltérées prenaient 
un développement considérable en s étendant dans ces région* 
jusqu'à une distance relativement énorme. 

Cette croissance des grains se produit d une façon en apparence 
identique à celle des grains de solidification à partir d'une paroi 
froide, en débutant par conséquent par un développement basal
tique. 

Comme dans le recuit ordinaire, la grosseur des grains obtenus 
croît avec la durée du chauffage et la température ; on remarque 
toutefois que pour les métaux industriels et en particulier les 
métaux mous, il suffit de 20 à 3o minutes pour faire parvenir 
les grains à leurs dimensions maxima. 

La structure grossière à grands grains est, comme on sait, à 
redouter industriellement, à cause de ses propriétés dangereuses ; 
fragilité du métal, fissuration facile, facilité d'attaque aux agents 
chimiques. Aussi, devra-t-on, pour éviter les effets néfastes du 
phénomène, porter toute l'attention possible au recuit ou à rem
ploi à chaud de pièces ainsi traitées. Or ce traitement s'applique 
à la plupart des ustensiles ou des pièces de l'industrie. 

Une pièce formée de tôle métallique est par exemple martelée, 
bosselée ou pliée a basse température, après avoir subi un recuit 
qui rende cette opération possible sur les métaux indéformables 
une fois éc rouis. On a fait ainsi le nécessaire pour donner nais
sance au phénomène. 

De même lors de la perforation d'une tôle, après un poinçon 
nage où on pratiquera un recuit pour faire disparaître l'écrouis
sage local redoutable pour la fissuration ultérieure en service. 

Le matage des bords de pièces accolées produit un effet sem
blable ainsi que le martelage des soudures suivi naturellement de 
recuit. Dans la soudure des pièces, le phénomène est d'ailleurs 
quelquefois déjà produit par le chauffage, toujours intense, des 
bords à rapprocher qui ont subi auparavant un certain matage 
au marteau. 

Dans l 'industrie on recuit presque toujours les pièces usinées 
par déformation à froid et, pour l'acier, par exemple, on donne 
un recuit au rouge cerise, évitant avec soin de chauffer à une 
température trop élevée, dans la crainte de brûler ou de sur
chauffer le métal. On risque alors de produire . le phénomène 
redouté et on fait souvent tout ce qu'il faut pour donner naissance 
à la structure fragile à grands grains. 

Pour remédier à cet inconvénient, nous préconisons les moyens 
suivants : 

i ° Pour le fer et les aciers, on pousse le recuit jusqu'au point 
do transformation du fer, pratiquement jusque vers 950. Au re
froidissement, toute trace du phénomène est annihilée, on re
trouve le grain fin qui caractérise une résistance et une malléa
bilité élevées. 

2 0 Pour les autres métaux, on doit chercher à déformer à Fétal 
écroui, si c'est possible, et à ne donner qu 'un recuit extrêmement 
léger. Enfin on peut réduire considérablement le phénomène par 
l'adjonction d'éléments étrangers. L'addition en particulier d'alu
minium ou de magnésium nécessaire est très minime. L'addition 
de zinc au cuivre fait exception à ce principe, le phénomène est 
très intense dans les laitons. 

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

A propos des us ines hydro-électriques 

Sous ce titre, Y Industrie Electrique du 26 novembre dernier 
résume ainsi les idées émises sur la construction des grandes usines 
hydro-électriques par le D r Frey, directeur de l'usine hydro-élec 
trique de Ilhehifclden, dans une conférence que celui-ci a faite 
à la Société des Industriels allemands du Sud-Ouest, sur les usine? 
électriques du grand-duché de Bade. 

La construction de grandes usines exige d'énormes dépenses ; le 
bilan de la société de transport d'énergie de Rheinfelden s'élève à 
29 millions de francs et augmentera encore de quelques million? 
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après rachèvment des travaux de l'usine de Wylen C). La cons
truction de l'usine de Lauffenburg exigera plus de 37 millions de 
francs. La conséquence de ces dépenses considérables est une aug
mentation énorme des frais de production du courant, afin d'en 
payer les intérêts et de les amortir. Au fur et à mesure que l'amor
tissement du capital iavance, les frais de production du kilowatt
heure diminuent. Le futur consommateur paiera donc l'énergie 
électrique de moins en moins cher ; ce n'est que dans l'avenir que 
se feront sentir les avantages des usines hydro-électriques. 

La valeur des grandes installations hydrauliques ne réside pas 
seulement dans la possibilité d'obtenir de l'énergie motrice et de 
la lumière à bon marché, mais en premier lieu dans celle de faire 
profiter le pays, sur une vaste étendue, de ces avantages. Ancien
nement on était d'avis qu'il était du devoir de toute grande com
mune d'avoir une usine électrique lui appartenant. La pratique a 
démontré que de grandes centrales intercommunales peuvent four
nir 1 énergie électrique meilleur marché ; on diminue les frais 
d'entretien et le facteur d'utilisation est plus favorable dans les 
grandes installations. Ce n'est que dans les grandes usines hydrau
liques que Ton peut avoir une charge à peu près uniforme en four
nissant de l'énergie, particulièrement à l'industrie électrochimique, 
pendant la nuit. 

On admet généralement que le développement rapide et favorable 
de l'utilisation des chutes est dû à l 'industrie privée ; malgré cela 
des voix nombreuses réclament l'utilisation de l'énergie hydrauli
que par l'Etat, car elles craignent la création de monopoles parti
culiers. Le conférencier considère que rien ne serait plus faux que 
de résoudre cette question tout d'une pièce. La question importante 
est que toute l'énergie soit utilisée, et que les autorités prennent 
des précautions pour que les intérêts des particuliers ne soient pas 
lésés. Aujourd'hui, lors de concessions à des particuliers, les auto
rités imposent des conditions qui tiennent compte des besoins de la 
population, de l'industrie et des petits métiers ; la concession dt 
l'énergie électrique a une durée limitée. Même pendant la durée de 
cette concession, le concessionnaire peut être mis en demeure de 
céder son installation à l'Etat si celui-ci l'exige. 

Là où les autorités ont ménagé, lors de la concession, les inté
rêts des particuliers, le conférencier ne voit pas la nécessité de 
l'exploitation par l'Etat. L'Etat fera toujours mieux de racheter 
une usine en marche, donnant de beaux bénéfices, que de courir 
les risques de la construction d'une nouvelle. 

Le conférencier ne croit pas que les industriels du pays aient un 
grand intérêt à l'exploitation par l'Etat. Il n'est pas sûr, avec l'ap
pétit du fisc, qu'une entreprise de l'Etat vende meilleur marché 
qu'une société privée. En Suisse, on a constaté, lors de la reprise 
d'usines électriques privées par des corporations officielles, que le 
prix de vente de l'énergie ne diminuait pas, mais même que par
fois il augmentait. L'Etat a besoin d'argent et n'hésite pas à éta
blir, en somme, un nouvel impôt indirect sur l'industrie. 

M. Frey dit qu'il n'est pas l 'ennemi par principe de la construc
tion et de l'exploitation par l'Etat ; que tout dépend de la manière 
dont l'entreprise est mie 116c au point de vue industriel et commer
cial. Il serait à recommander de choisir la forme d'une société par 
actions dans laquelle l'Etat posséderait la majorité des actions et, 
par conséquent, aurait une influence prépondérante dans l'admi
nistration. Le conférencier cite une entreprise du canton de Berne 
dans laquelle c e canton a, soit directement, soit par l'intermédiaire 
de la banque cantonale, 90 pour 100 des actions. Le réseau de cette 
société s'étend en partie en Alsace. 

M. Frey parle ensuite du nouveau tarif de l'usine de Rheinfel-
den. Les localités desservies par l'usine ont tellement augmenté en 
nombre qu'il n'est plus possible que le fournisseur de courant 
traite directement avec le consommateur. De même qu'une certaine 
décentralisation, au point de vue de la surveillance et de l'entretien 
du réseau, a été reconnue nécessaire de même on a été obligé de 
créer certains organes secondaires pour l'exploitation. On continue 
a traiter directement avec les consommateurs dans un rayon de 

(1) Pour la descript ion de cette u s i n e , voir La Houille Blanche de sep 
tembre 1912, p . 2 5 3 . 

ia kms de l'usine ; on a organisé des sous-sociétés et des mutuelles 
pour la vente de l'énergie dans les districts plus éloignés. L'usine 
construit et entretient tes canalisations pour la fourniture du cou
rant aux sociétés secondaires, et celles-ci construisent et entretien
nent la canalisation de distribution ainsi que les sous-stations de 
transformation. 

Les sociétés secondaires qui détaillent le courant le payent bon 
marché, et ont en outre l'avantage d'avoir un facteur d'utilisation 
élevé, c'est-à-dire quelles peuvent laisser installer dans leur réseau 
une puissance de ko à 60 pour 100 supérieure à celle fixée par elle 
à l'usine. 

L'usine fournit également, d'après le même principe, de l'éner
gie à des communes. L'énergie est vendue par l'usine aux sociétés 
secondaires 11,26 centimes le kilowatt-heure, quand elle est mesu
rée du côté de la haute tension, ou 18,75 à i5 centimes, quand elle 
est mesurée de l'autre côté du transformateur. 

Dans le district directement desservi par l'usine, l'énergie 
motrice est vendue d'après un tarif basé sur la consommation 
trimestrielle de l'abonné, le prix maximum du kilowatt-heure 
étant de 11,25 centimes, et pouvant descendre à l\ centimes dan? 
le cas d'une consommation de 100000 kwh. dans le trimestre, 
Pendant la nuit, le tarif est encore abaissé de 5o pour 100. Le tarir 
pour les petits moteurs de jour et les moteurs agricoles est encore 
plus favorable. Pour le chauffage, l'énergie électrique est vendue 
10 centimes le kilowatt-heure. 

Pour l'éclairage, l'abonné paye l\o centimes le kwh. pour les 
premiers s5o kwh. par trimestre, 35 centimes pour les 260 kwh. 
suivants et 3o centimes pour les autres. Pour de tout petits abonnés 
pour lumière, il y a un tarif à l'abonnement ; pour un éclairage de 
faible durée, 3o centimes par bougie et par an pour une lampe à 
filament métallique et, pour une longue durée d'éclairage, 5o cen
times ; de sorte qu'une lampe de r6 bougies revient annuellement 
à i,8o ou S francs. 

Depuis la création de l'usine, qui remonte à 17 ans, de grandes 
industries se sont fondées dans la commune badolse de Rhcinfel-
den, de sorte que le produit des impôts y a passé de 2,29 millions 
à io4,6 millions de francs. 

Résistance au gl issement des armatures 
employées dans le béton armé 

Le dixième fascicule des publications de la Commission alle
mande du béton armé nous a donné le compte rendu des essais 
exécutés par M M . BACH et GHAF, au laboratoire de l'Ecole poly
technique de Stuttgart, sur des poutres en béton armé de section 
en T, en vue de l'étude de la résistance aux efforts de glissement 
dans la flexion droite C1). Ces poutres étaient armées de barres 
droites et d'étriers. Les mêmes expérimentateurs nous apportent, 
dans le douzième fascicule ( 2), l'exposé de recherches semblables 
faites sur des poutres en T, armées de barres pliâes ou courbes, 

•et munies ou non d'étriers. 
Les dimensions des poutres, la disposition des charges, le do

sage du béton et la nature des matériaux étaient identiquement 
les mêmes que dans les essais précédents. 

De même que pour ceux-ci, on a commencé par des essais pré
liminaires ayant pour but de rechercher la meilleure disposition 
des armatures. Ces essais ont porté sur six poutres établies sui
vant deux types. Chacune étant armée de cinq barres sans étriers. 
Les extrémités des barres étaient repliées en U. L'une était, droite 
sur toute la longueur. Les autres étaient droites dans la partie 
centrale de la portée et relevées suivant un angle de 45° vers les 
appuis. Les deux types ne différaient que par la longueur de la 
partie droite de deux barres pliées qui était de r m. dans l'un 

(1) Voir La Houille Blanche d'août 1912, p. 2o5 , 

(?} Versuche mît E i senbeton-Ba lken z u r Ermit t lung der Widers tands 
fähigkeit versch iedener B e w e h r u n g gegen Schubkräfte (Essais de poutres 
en be'ton armé pour la recherche de la résistance de diverses armatures 
contre les efforts de g l i s s ement ) , par C, BACH et Ö . G ï u f , 2« partie. Chez 
W , Ernst und S o h n , e'dïteurs, Berlin 1911. U n e brochure în»8° de 
2o5 pages . Prix : 14 marks . 
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(longueur égale à la distance des deux charges isolées et au i/3 
de la portée) et i m 4 o dans l'autre. Le second couple de barres 
avait 2 r a2o de partie droite dans les deux types. 

Il résulte des essais que la première Assure s'est montrée à peu 
près sous la même charge dans les deux types, tandis que la rup
ture s'est produite plus vite dans le premier dispositif. Les pou
tres comportant une plus grande longueur d'élément droit ont 
porté une charge supérieure de i5 % aux autres. 

Les essais proprement dits ont été exécutés d'après un pro
gramme arrêté d'accord avec les maisons spécialistes Wayss et 
Freytag, et Dyckerhoff et Widmann. Conformément aux propo
sitions de M. le professeur Môrsch, les poutres, au nombre de 8 i , 
onfc été réparties en sept groupes correspondant à divers types 
d'armature. 

Le premier groupe comprenait des poutres du système Henne-
bique comportant des barres droites (avec ou sans crochet aux 
extrémités) et des barres pliées (droites sur un mètre de lon
gueur, soit le tiers central, et inclinées à r8° sur le restant de la 
portée), les unes sans, les autres avec étriers en fer plat. 'La com
paraison des résultats obtenus pour les divers dispositifs montre 
que les crochets extrêmes des barres droites ainsi que les étriers 
n 'ont que peu d'influence sur l 'apparition de la première fissure, 
mais augmentent beaucoup la résistance à la rupture. D'autre 
part, en comparant les résultats de ces essais avec ceux que l'on 
avait obtenus précédemment pour les poutres armées uniquement 
de barres droites, on constate, par rapport à celles-ci, un relève
ment important de la charge de rupture. Le maximum obtenu 
atteint 2,74 fois la résistance du type primitif. 

Dans le deuxième groupe, les barres pliées comprenaient une 
partie droite de i œ 6 o de longueur et des éléments relevés à 45°, 
avec terminaisons en U. Par comparaison avec le premier groupe, 
il a été constaté un retard de la première fissure et une augmen
tation de la résistance à la rupture. Le maximum de résistance 
devient 2,96 fois celle de la poudre à barres droites. Dans le même 
groupe, la comparaison des divers dispositifs essayés permet de 
conclure qu'il y a avantage à recourber en U les extrémités des 
barres droites et à muni r les barres d'étriers. 

Les autres groupes comportaient des barres pliées multiples 
dont les éléments inclinés à 45° ou 3o° chevauchaient l'un par 
rapport à l 'autre de façon à occuper les deux tiers extrêmes de 
la portée. Tous ces dispositifs, bien que ne comprenant pas 
d étriers, sont avantageux pour la résistance à la rupture, mais 
il convient, pour qu'ils produisent tout leur effet, que les élé
ments inclinés du tracé des barres se raccordent par des courbes 
aux éléments horizontaux. 

Le maximum obtenu dans ce genre d'armature atteint, à sec
tion égale de métal, 3,o3 fois la résistance d'une poutre armée 
uniquement de barres droites. 

En appliquant aux essais les calculs de la méthode du règle
ment officiel, on a obtenu, pour l'état de charge précédant im
médiatement la première fissure, les taux de travail ci-après : 
pour le béton (en traction) 22,7 à 29,7 kilogs par centimètre 
carré ; pour l 'armature, 4,02 à 5,18 kilogs par millimètre carré 
(sans tenir compte du béton tendu). À la rupture, le béton tra
vaillait, dans le cas le plus favorable, à 222,0 kilogs par centi 
mètre carré, et l 'armature à 32,23 kilogs par millimètre carré. 

Production et distribution de l'énergie électrique 
aux mines de JLens 

Dans le Bulletin de la Société de VIndustrie Minérale, de juillet; 
août et septembre 1912, M. CUVELETTE décrit les installations faites 
par la Société des mines de Lens pour la production de l'énergie 
électrique, ainsi que pour la distribution de cette énergie, non 
seulement pour les divers services de la Société des mines de Lens, 
mais encore pour être vendue à la Compagnie FÀectrique du Nord, 
et distribuée par cette dernière compagnie dans la région du Nord. 

Pour la production de l'énergie électrique, la Société des mines 
de Lens utilise : 

i° Les flammes perdues (gaz brûlés) des fours à coke, au moyen 
de chaudières et de machines à vapeur. 

2° Les gaz en excès produits dans les fours à récupération, et 
surtout dans les fours à régénérateurs de chaleurs, soit au moyen 
de moteurs à gaz, soit au moyen de machines à vapeur. 

3° La vapeur d'échappement des machines à vapeur des diverses 
fosses, au moyen d'accumulateurs de vapeur Râteau et de turbines 
à vapeur à basse pression. 

Ces trois sources d'énergie sont capables de développer à l'heure 
actuelle une puissance totale de 11 5oo kilowatts se répartissant 
ainsi : 

Pour les flammes perdues des fours à c o k e . . . 3 000 kw. 
Pour les gaz en excès 5 200 » 
Par la vapeur d'échappement des fo s se s . . . . 3 3oo » 

En outre, l'installation de 8 0 0 0 kw. supplémentaires est à 
l'étude. 

Le prix de revient du kilowatt installé, bâtiments non compris, 
varie de 4ÏO fr. à 190 fi\ Ce prix est comparable à ceux que l'on 
obtient avec la houille blanche. Gomme la source, d'énergie ne 
coûte rien par elle-même, puisqu'elle était perdue jusque-là, le 
prix de revient du cheval-an reste lui-même comparable avec 
celui qu'on obtient par l'utilisation des chutes d'eau. 

Transmission à très haut voltage 
L'Electrical World du i e r ju in 1912 contient une série d'études 

très intéressantes sur les plus importantes installations hydro
électriques de l'Ouest des Etats-Unis. De l 'une d'elles, nous ex
trayons le tableau suivant, qui donne une liste de transports 
d'énergie faits sous une tension supérieure à 1 0 0 0 0 0 volts. Tous 
ces transports de force utilisent des isolateurs à chapelets par 
l'intermédiaire desquels les fils de ligne sont suspendus aux po
teaux qui sont tous en acier. 

Les installations électriques du Canal de Panama 

L'électricité n'a joué qu'un rôle secondaire dans la construction 
proprement dite du canal, car on ne l'a guère employée que pour 
l'éclairage, les ventilateurs, les électro-aimants de levage et la 
commande des machines-outils. Les grosses machines employées 
pour la construction telles que locomotives, appareils de levage, 
dragues, broyeurs de pierres, etc., étaient à vapeur. 

Par contre, un rôle important a été réservé à l'électricité dans 
l'exploitation du canal. Un certain nombre de petites centrales se 
trouvent déjà en service ; elles fournissent du courant triphasé à 
2 20D volts et 26 périodes qui est transformé dans des sous-stations 
en courant -continu à 5oo volts. En outre, rétablissement d'une 
grande centrale hydraulique près du lac de Gatun est actuellement 
en projet ; elle alimentera ultérieurement les services électriques 
du canal ainsi que le chemin de fer de Panama qui sera électriflé. 

Les principaux services électriques du canal seront : la com* 
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mande des portes des écluses ; la commande des vannes d écou
lement et les locomotives électriques de halage. Les moteurs 
employés seront des moteurs d'induction triphasés à 220 volts et 

2 § périodes. 
II est particulièrement intéressant de signaler le dispositif de 

commande des portes des écluses qui ont 2 m. i35 d épaisseur, 
20 m. de largeur, i4,3 à 2Д.7 m. de hauteur, et pèsent de З00 à 
600 tonnes. La commande des divers services électriques de chaque 
écluse sera centralisée dans un poste unique, analogue aux postes 
d'aiguillage des grandes gares. Tous les mouvements de chacun des 
appareils seront reproduits schéma ti quement à l 'intérieur du poste 
et enclanchés entre eux, pour que les manœuvres se succèdent 
dans Tordre voulu. Chaque écluse a une longueur de 3o5 mètres 
pour une largeur de 33 m 5 ; les bateaux écluses seront halés par 
des locomotives électriques. 

Distribution de l'électricité dans le Puget Sound 

VEleclrical World du i e r juin 1912 donne une très longue des
cription des stations centrales de la région du Puget Sound ins
tallées par la Puget Sound Traction Light and Power C° sur les 
rivières Snoquaîmie, Puyallup et White. Ces installations ont une 
capacité de 26 000 HP sur la White River, 18 000 HP sur Puyallup 
River, 20 000 HP sur les chutes de la Snoquaîmie River, et de 
25 000 HP pour diverses stations à vapeur, 

La station de la White River comporte deux unités de 10 000 
kilowatts à courants triphasés sous 6 600 volts et 60 périodes. Elle 
alimente huit lignes à 55 000 volts, allant à Seattle (Etat de 
Washington), à Tacoma, à la station génératrice Electron, sur 
la Puyallup River, et, enfin, à la ligne de transmission des chutes 
de la Snoquaîmie à Tacoma. 

La station Electron, sur la Puyallup River, comprend actuelle
ment 4 groupes de 3 5oo kilowatts à 2 З00 volts et 60 périodes ; 
la tension y est élevée à 55 000 volts. 

Les stations des chutes de la Snoquaîmie sont au nombre de 
deux : la plus ancienne, qui est logée dans une cavité creusée dans 
le rocher, contient deux groupes éliectrogènes de 1 000 kw. et de 
5 000 kw., sous 2 000 volts. La plus récente, établie à la manière 
ordinaire, contient une unité de 8 760 kilowatts sous 6 900 volts. 

Les stations à vapeur en connexion avec les précédentes sont : 
celle de Georgetown, de 12 000 kilowatts, en deux unités de 4 000 
et de 8 000 kilowatts, et celle de Post Street, qui est en même 
temps une station génératrice pour distribution de chauffage par 
la vapeur et une sous-station réceptrice pour l'énergie électrique. 

La distribution à Seattle se fait à 2 З00 volts en courants di
phasés, et à i3 800 volts en courants triphasés. Les stations ré
ceptrices de cette ville ont une capacité de a4 000 kilowatts. 

Electrification des Chemins de fer su i s ses 

On peut s'attendre à ce que, dans un avenir plus ou moins rap
proché, l'électricité supplantera la vapeur pour la traction des 
chemins de fer. Quelques lignes, de peu d'étendue il est vrai, sont 
déjà exploitées à l'électricité, et on étudie actuellement l'adapta
tion à ce nouveau mode de traction de réseaux entiers de voie 
ferrée. Ces projets ont d'abord pris naissance en Suède et Norvège, 
en Bavière et en Suisse, ce qui est assez rationnel, ces pays possé
dant de grandes sources d'énergie hydrauliques. Il s'agit pour eux 
de mettre à profit une source d'énergie jusqu'ici fort peu ex
ploitée, qui leur est abondamment fournie par la nature, et 
d échapper ainsi au lourd tr ibut qu'ils paient actuellement aux 
pavs étrangers producteurs de charbon. 

Il est possible que la substitution de l'électricité à la vapeur se 
fasse d'abord en Suisse, car la commission qui avait été instituée 
en 1904 pour étudier cette question vient de déposer son rapport, 
et ce dernier est favorable. La commission a étudié les problèmes 
suivants : 

i° La quantité d'énergie nécessaire pour l'électrification des 
chemins de fer et les moyens de se la procurer. 

2 0 Le système à choisir. 

3° Les projets d'électrifïeation de la ligne du Gothard, et les ré
sultats économiques qu'on en peut attendre. 

Voici, en ce qui concerne le premier problème, les conclusions 
de la commission : 

Pour tenir compte de l'augmentation constante du trafic, on a 
pris pour base un trafic double de celui enregistré en igo4. Un 
semblable trafic exigerait un total annuel maximum de 1 600 mil
lions de chevaux-heures mesurés sur l'axe des turbines, avec une 
production journalière moyenne de i 5 o o o o à 180000 chevaux-
heure. 

La commission examine quels sont les avantages que doit pré
senter une usine destinée à servir à la traction électrique des che
mins de fer. Elle donne la préférence aux cours d'eau se prêtant 
à la construction de grands barrages, mais elle constate qu'on peut 
très bien utiliser aussi les autres usines, pourvu qu'on les relie 
avec d'autres qui disposent d'un vaste réservoir. Elle propose 
d'établir les usines suivantes pour produire la quantité énorme 
d'énergie nécessaire à l'électrification des chemins de fer : Lavorgo 
et Ritom-Piotta, production annuelle 290 millions de HP ; Goeschc-
nen, Wassen, Amsteg, 280 millions ; Etzeld 200 millions (en 
reliant les trois précédentes .avec celle de l'Etzel, on obtiendrait 
700 millions, la Reuss donne beaucoup de force en été, l'Etzel en 
hiver) ; Filisur 190 millions ; Schinznach ioo millions ; Rup-
pelsAvyl 80 millions ; Lac de Lucerne et Reuss i4o millions ; Gut-
tannen 220 millions ; Brigue et Àernen 220 millions ; Sambran-
cher 80 millions ; soit au total, 1 800 millions de chevaux-heure. 

Pour ce qui est du système, les conclusions de la commission 
sont très brèves ; elle propose le monophasé, à la tension de 
i 5 o o o volts et à la fréquence de i5 périodes par seconde. Mais 
avant d'arriver à ces conclusions, la commission a fait une étude 
complète de tous les systèmes pouvant entrer en ligne de compte. 

La dépense totale pour rélectrificalion de l'ancienne ligne du 
Gothard atteindrait 21 370 000 fr. pour l'établissement des trois 
centrales de Ritom-Piotta, Goeschenen et Amsteg ; 7 63o 000 fr. 
pour la distribution de l'énergie ; 19 960 000 fr. pour le matériel 
roulant, y compris 5 millions environ pour l'augmentation du parc 
ordinaire ; 1 960 000 fr. pour dépôts et ateliers de réparations ; 
3 5oo 000 fr. pour déplacement des lignes télégraphiques et télé
phoniques ; 3 100 000 fr. pour les imprévus. Le total atteindrait 
donc 07 5oo 000 fr. dont ¿2 millions environ destinés exclusive
ment à l'électrification. La dépense annuelle pour la production 
et la distribution de l'énergie s'élève à 2 420 000 fr., et les dépenses 
annuelles du service de la traction s'élèvent, tout compris, à 
10 3o2 84o fr. Dans cette somme sont compris 236 85o fr. pour 
amortissement des locomotives à vapeur dont on n'aurait plus 
l'emploi. 

Avec la traction à vapeur, le coût total du service de la traction 
s'est élevé, en 1907, à 88 centimes, et en 1908 à 94 centimes par 
tonne-kilomètre. Pour le trafic prévu par la commission, la trac
tion électrique reviendrait à 70 centimes par tonne-kilomètre, et 
si l'on tient compte de l'amortissement des locomotives, à 72 cen
times. Cette réduction considérable du coût de la traction n'est pas 
due seulement à l'électrification, mais en partie aussi à l'augmen
tation du trafic, car le coefficient d'exploitation varie en raison 
inverse de l'intensité du trafic. Avec la traction à vapeur, le trafic 
prévu par la commission montrerait une diminution des frais 
de traction par tonne-kilomètre. Cette diminution serait toutefois 
loin d'atteindre le chiffre donné par la traction électrique. 

La commission en arrive aux conclusions suivantes : pour se 
faire une idée exacte de l'économie qu'on peut attendre de la subs
titution de la traction électrique à la traction à vapeur, il faut 
prendre pour base le trafic tel qu'il sera au moment de rélectrifi 
cation, et cette comparaison est tout à l'avantage de la traction 
électrique. 

Il faut en outre tenir compte de ce que la rapidité plus grande 
prévue par l 'horaire futur exigera un supplément d'énergie de 
to %, et ce surplus d'énergie entraînerait une consommation de 
houille, s'il devait être fourni par la vapeur ; or, cette augmenta
tion n'a pas été comprise dans le calcul, de sorte que l'économie 
dépasserait les chiffres donnés plus haut . L'avantage en faveur de 
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]a : traction électrique sera d'autant plus grand que le trafic aug
mentera, car l'énergie fournie par les centrales, qui entre pour un 
quart environ dans la dépense de traction, baissera de prix par 
suite d'amortissements et de meilleures utilisations d'ensemble. 
Les dépenses pour le personnel ne jouent qu'un rôle secondaire 
dans ces centrales, et ce sont les frais d'établissement qui repré
sentent la grosse dépense ; par contre, avec la traction à vapeur, 
il faut s'attendre à un renchérissement certain de la houille. 

La traction électrique, telle qu'elle est projetée, constituerait 
une amélioration considérable sous le. rapport cle la vitesse et d'une 
exploitation plus serrée des lignes de chemin de fer ; résultat 
impossible à atteindre avec la vapeur, car, pour obtenir ce résultat 
avec elle, il faudrait acquérir de nouvelles locomotives et amortir 
celles actuellement en usage, L'emploi de ces nouvelles locomotives 
exigerait sans doute un renforcement de la vote, et l 'augmentation 
des vitesses avec la vapeur reviendrait donc beaucoup plus citer 
que la subslitution de la traction électrique au système actuel. 
Enfin, l'électrificalion présente d'autres avantages, notamment 
l'accélération générale de la marche, l'utilisation plus complète 
des voies pour le trafic des marchandises et l'élimination de la 
fumée. 

La baguette divinatoire 
Dans le Zentralblall der Bauvermaltung du TO juillet 3 9 1 3 , 

M. IL SCHAFEK signale la recherche d'eau de puits avec et sans 
le secours de la baguette divinatoire. 

Pour améliorer l'alimentation d'eau insuffisante de la gare 
d'Jladernarschen (près d'Àltona), on a procédé à des forages de 
ioo et cle i5o mètres de profondeur, soit 57 m 5o et i07 r a 5o au-
dessous du zéro de la mer du Nord, sans obtenir un débit d'eau 
appréciable, les couches rencontrées étant pour la majeure partie 
des marnes et du sable argileux. On a également cherché sans 
succès à rassembler les eaux de la nappe peu profonde dans la
quelle était descendu le puits existant. 

Après deux années de recherches vaines, l'Administration du 
chemin de fer d'Altona s'est adressée en 1909 à M. Von Uslar qui 
jouit d'une grande réputation comme sourcier et lui a demandé cle 
procéder à des recherches au moyen de la baguette divinatoire." 
AL Von Uslar s'est rendu dans la gare de Hademarschen avec les 
fonctionnaires du chemin de fer, et a recherché, devant eux, le 
cours des veines aquifères qui pouvaient se trouver sous la plate
forme, en s'aidant d une baguette métallique ; il a pu tracer deux 
veines dont le point de convergence se trouvait sous une voie de 
la gare. Pour éviter de dévier cette voie, on s'est décidé à faire le 
sondage un peu en amont sur l'une des deux veines, la plus im
portante, à laquelle il assignait une profondeur cle 3o mètres. Le 
résultat a complètement confirmé ses prévisions, le terrain ren
contré, tout différent de celui des premiers forages, comprenait de 
11 à 3o mètres de profondeur des couches de sables aquifères, et 
l'essai de pompage effectué en juin 1 9 1 0 a donné 6 m 3 à l 'heure. 

Les heureux résultats obtenus par AL Von Uslar dans la direc
tion d'Altona et par d autres praticiens dans la direction de Kœ-
nigsberg ont décidé l'Administration des chemins de fer à auto
riser la recherche de l'eau au moyen de la baguette divinatoire 
dans tous les cas où les conditions géologiques laissent quelque 
incertitude sur les chances de succès. 

Pendant longtemps, le monde scientifique a admis que sourcier 
était synonyme de sorcier ; d'après ce qui précède, il pourrait 
y avoir des exceptions. 

Signalons d'autre part que la SOCIÉTÉ D ' A g r i c u l t u r e , SCIENCES 

ET INDUSTRIE de Lyon a institué une Commission d'Eludés hydros-
copiques ayant pour but de compléter les travaux de ses concours 
de 1912 et T 918 pour la recherche, le captage et l 'aménagement 
des eaux en vue de l'alimentation, de l'irrigation et des applica
tions industrielles. 

Cette Commission, composée de savants : géologues, ingénieurs, 
médecins, professeurs, a établi tout un programme d'expériences 
méthodiques pour l'étude des phénomène de rabdomancie. Ces 
expériences commencées avec le concours d'un certain nombre 
de sourciers réputés, promettent, paraît-il, de donner des résultats 

intéressants, sinon au point de vue pratique de la découverte des 
eaux, du moins en ce qui touche les phénomènes complexes du 
domaine de la neuro-psychologie. 

Tarifs dégressifs pour distributions d'énergie 
Dans VElektrolechnick und Maschinenbau du 19 mai, AL LACKIE 

cite le tarif qui est appliqué par la ville de Glascow. Depuis 
1 9 0 1 , les abonnés paient 60 centimes le Kwh, pour les 365 pre
mières heures et 10 centimes pour les suivantes. A la suite de 
l'adoption de ce tarif, on constata une durée moyenne d'utilisation 
annuelle de 7З0 heures pour l'éclairage des habitations ; le prix 
par Kwh. fut abaissé à 35 et ensuite 3o centimes. Actuellement, la 
durée moyenne annuelle es! de plus de 800 heures et ce n'est qu'au 
bout de 800 heures que les abonnés ne paient epic то centimes. 

La répartition des heures d'éclairage est la suivante : mois do 
décembre et janvier, chacun i5o heures ; mois cle mai à août, cha
cun 20 heures. La consommation de courant, depuis l'adoption 
du tarif réduit, a augmenté de 21 pour тоо et le nombre des abon
nés de 7 pour 100. La consommation maximum est contrôlée par 
un ampèremètre enregistreur, heure par heure. Le tableau suivant, 
reproduit par l'Industrie Electrique, indique les recettes et les 
dépenses de production avec le nouveau tarif pour divers groupes 
d'abonnés. Le coût du combustible par kilowatt-heure étant de 
1,91 centime. 
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Moins de 1 h e u r e . . . . . 35 0,56 ï o 6 , 5 . 
De 1 à 2 heures 35 3 7 ' 7 2,7 

2 À 3 — 3o 2,45 2 2 , 2 7 3 
3 À 4 — 23,3 17,2 + 6,I 
4 À 5 — 19,7 4,5 r3,5 -r 6,3 

Plus de 5 — 6,7 9,8 5,8 

Eclairage d'habitations 3o 2,8 20,5 9>4 
Eglises. 3o hi 47,1- — 
Théâtres et lieux de 

47,1-

plaisir 25,8 Ь 7 34,3 — B,5 
Moteurs et appareils 

de chauffage 8,9 8,3 8,2 + 
Exploitations spéciales 15, ì 5,3 11 ,5 + 3,5 

Valeurs m o y e n n e s . . . . 15,28 ¿1,06 i 5 , o 6 0,22 

On voit, d'après ce tableau, que ce système de tarif n'est avanta
geux que dans le cas où la durée journalière d'utilisation dépasse 
2 heures. 

L'usine a fourni, pendant l'année, y 3,8 millions de Kwh. pour 
énergie? motrice, et T5,:> initiions de Kwh. pour lumière et installa
tions spéciales. 

Voici un autre exemple du tarif dégressif : 
La Compagnie Générale Electrique de la Champagne, dont lu 

siège d'exploitation est à Bazoncourt (Marne), vient d'obtenir <fc 
l'Etat une concession ayant pour objet la distribution de l'énergie 
électrique aux services publics organisés en vue des transports en 
commun, de l'éclairage public ou privé, ou de la fourniture è 
l'énergie aux particuliers. 

Le cahier des charges régissant cette concession est établi sut 
le modèle du « cahier des charges type pour la concession, 
l'Etat, d'une distribution d'énergie électrique aux services pu
blics », qui a été publié dans La Houille Blanche de mars 191°' 
Son article 11 indique un tarif dégressif établi de la manière 
suivante : 

Pour une consommation annuelle totale inférieure à 10 000 kilo 
watts-heure, le prix du kilowatt-heure est fixé à 4o centimes. An 
fur et À mesure que la consommation annuelle totale augmente-
le prix du kilowatt-heure diminue, suivant un barème, incliq^ 
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dans le décret de concession, que nous résumerons en disant qu'il 
a une allure hyperbolique. Au dessus de i 3oo ooo Kwh., le prix 
du kilowatt-heure est uniformément de 5 centimes. 

Les prix ci-dessus s'appliquent au courant à haute tension (maxi
mum 3oooo volts),la transformation étant à la charge de l'abonné. 
Ils sont établis en prenant pour base le prix moyen d'achat par 
tonne, en 1911, des charbons du réseau de chemins de fer de 
l'Ouest-Etat, rendus à l'entrée du réseau. Chaque année, le prix 
du kilowratt sera majoré ou diminué de 2,5 millimes par franc 
d'augmentation ou de diminution des charbons sus-mentionnés. 

Si la durée d'utilisation annuelle dépasse 1 200 heures, les tarifs 
applicables seront uniformément réduits d'une quantité qui va
rie depuis 4 pour 100 si le min imum de 1 200 heures est juste 
atteint, jusqu'à 20 pour 100 si l'utilisation dépasse 2 800 heures. 
A chaque augmentation de 100 heures pour l'utilisation, corres
pond un supplément de un pour 100 dans la réduction. 

Ainsi donc, une puissance d'au moins 45o kilowatts, régulière
ment absorbée pendant 3oo jours par an, et à raison de 9 heu
res 1/2 en moyenne par jour , ne coûtera que 4 centimes le kilo
watt. 

3 3 I B L I O G R A P H 1 E 

(ENCYCLOPÉDIE L É C H A L A S ) . Les acides minéraux de la 
grande industrie chimique, p a r J . J A U B E R T , i ngén ieu r . — 
Librairie Gauthier -Vi l lars , P a r i s . 

Voici encore, dans l'Encyclopédie Léchalas, un ouvrage à si
gnaler à nos lecteurs. — Sous le titre : Les Acides minéraux de 
la grande industrie chimique (acides sulfurique, nitrique, chlo-
rhydrique), le directeur de la Revue de Chimie pure et appliquée, 
M. J . JAUBERT, publie, à la librairie Gauthier-Villars, un ouvrage 
considérable, très clair, très documenté, très au point, dont la 
fréquentation est des plus indiquées pour ceux qui, à un titre 
quelconque, ont œuvre chimique petite ou grande à accomplir, 
impossible en effet d'ébaucher la moindre recherche, la plus 
simple, la plus élémentaire, sans avoir à faire appel à au moins 
l'un de ces trois perforateurs des architectures moléculaires. 

L'ouvrage, je le répète, est très clair ; le lecteur y trouvera tout 
ce dont il a besoin pour s'orienter dans une pratique éclairée ; en 
revanche, et ce n'est pas, à mes yeux, un reproche, il y trouvera 
peu, sinon même pas du tout, de considérations absconses sur la 
matière en général et la philosophie des échanges moléculaires 
en particulier. Sans nier le puissant intérêt qui s'attache à la phi
losophie chimique, il est permis de se montrer satisfait qu'un 
chimiste qualifié la traite presque par prétention dans un ou
vrage destiné avant tout à des industriels, gens pratiques, pour 
lesquels le concret prime l'abstrait. 

A tout seigneur tout honneur ! L'acide sulfurique, ce roi des 
acides, occupe 343 pages de l'ouvrage sur 548, soit les 62 % du 
total. L'acide nitrique et l'acide chlorhydrique, seigneurs de 
moindre importance, se partagent les 38 % restants, 19 % pour 
chacun î 

M. Jaubert, dans ses descriptions, fait une large place à l'histo
rique des procédés de fabrication, il suit presque exclusivement la 
méthode historique dans ses exposés et, à mon humble avis, c'est 
là la voie la meilleure et la plus féconde quand on s'adresse à 
des praticiens, à des industriels. — Je dirais volontiers qu'elle est 
toujours la plus féconde pour tous indistinctement, car elle com
porte en elle-même une très haute philosophie, en ce sens qu'elle 
permet de surprendre l'esprit humain en action, et d'expliquer 
les raisons pour lesquelles il s'est engagé tantôt dans une voie et 
tantôt dans l'autre. 

Dans l'histoire de l'acide nitrique, les lecteurs de La Houille 
Blanche retrouveront avec plaisir, ramenée à ses lignes princi
pales, l'exposition des procédés norvégiens de production des 
nitrates et des procédés allemands pour la production de la cya-
namide à laquelle plusieurs articles très documentés ont été con
sacrés ici même. 

Dans l'histoire de l'acide chlorhydrique les électriciens retrou
veront l'exposé sommaire de la production de cet acide par les 

procédés Pataky, Lorenz, Outhenin-Chalandre, trouvés pour dé
barrasser nombre d'industries du chlore, résidu encombrant de 
leurs fabrications. 

Je crois en avoir dit assez pour que celui de nos lecteurs, qui se 
trouverait dans l'embarras au sujet d'une réaction chimique inté
ressant l 'un de ces trois corps, sache à quel ouvrage recourir pour 
se documenter. 

* * * 
(ENCYCLOPÉDIE LÉCHALAS) , Cours de routes et voies ferrées 

sur chaussées, professé à l 'Ecole Nationale des Pon t s et 
Chaussées , pa r H . H E U D E , inspecteur généra l des Pon t s et 
Chaussées . — Libra i r i e Gauthiers-Vi l lars , Pa r i s . 

Dès le début de son introduction, M. HEUDE met, avec juste 
raison, son auditoire en garde contre l'erreur qui lui ferait consi
dérer comme quelque peu terre "à terre et dénué d'intérêt scienti
fique un cours ayant pour objet l'art du parfait cantonnier. 
« Bien que l'on n'ait pas l'occasion, en entretenant les chaussées 
« pavées et empierrées, de se servir des connaissances que l'on a 
a acquises sur le calcul différentiel et intégral, dit M. Heude, 
« c'est une profonde erreur de dire avec certaines personnes mal 
« intentionnées, et avec certains ingénieurs eux-mêmes, qu'il est 
« inutile de sortir de l'Ecole Polytechnique pour aller casser des 
« cailloux sur les routes. 

<( La question est beaucoup plus, difficile et complexe qu'elle le 
« paraît tout d'abord. De plus, le bien que Ton fait, ou le mal 
« qu'on laisse faire ne s'aperçoit pas immédiatement, il faut de 
« longues années pour qu'il apparaisse ». 

Et c'est bien pour cela qu'une instruction supérieure affinant 
lt jugement, meublant l'esprit de faits et de notions aux fécondes 
analogies, est une qualité à réclamer de ceux qui sont chargés 
d'un service aussi important que la vicinalité d'un pays civilisé. 

Le Cours de M. Heude, s'il n'est pas sorti tout entier des desi
derata énoncés aux récents Congrès de la route, s'est cependant 
inspiré des exigences impérieuses des moyens les plus modernes 
de locomotion, et son auteur n'a pas craint de placer en tête de 
son travail les doléances que la route a su faire entendre, par 
l'organe si agréablement persuasif de M r a o Bartet à la soirée de 
gala du Congrès de la Route de 1908. 

Pour bien se comprendre entre interlocuteurs, il est indispen
sable de donner la même valeur les uns que les autres aux mots 
que Ton emploie, et c'est pour cela que M. Heude commence par 
l'éthymologie de certains mots usuels qu'il aura à employer cons
tamment : route, chemin, rue, etc., puis, en vingt pages très 
substantielles, il condense l'histoire de la route dans les âges 
passés. 

Ces préliminaires franchis, et l'entente faite sur les mots et 
les choses avec ses auditeurs, il entre dans son sujet qu'il ordonne 
suivant trois grandes divisions principales : les chemins vici
naux, les voies ferrées sur chaussées, rautomobilisme. 

Il ne m'est pas possible, on le conçoit aisément, de suivre pas 
à pas mon auteur dans tous ses développements : tout au moins 
me sera-t-il permis de noter au passage les quelques réflexions 
qui me sont venues à la lecture de son très intéressant ouvrage. 

A propos de la manière dont le Régent voulait être servi par les 
ingénieurs des routes, M. Heude rappelle que Trudaine avait, dans 
sa jeunesse, été révoqué par ce prince qui, en le congédiant, lui 
avait dit : « Vous êtes trop honnête pour marcher avec nous ». 

a C'est donc, ajoute M. Heude, un de nos très vieux prédéces-
« seurs qui commença à nous donner le bon exemple. L'honnêteté 
<( est en effet chez nous une tradition, vieille comme les rues, ou 
« plutôt comme les chemins. Vous continuerez à la suivre, sans 
a crainte de révocation ». 

J'ai tenu à faire cette citation, elle donne le ton de l'ouvrage, 
et j 'estime qu'il n'y a pas que les spécialistes des ponts et chaus
sées qui aient à faire leur profit du conseil ; les ingénieurs de 
toutes les branches doivent avoir à cœur de faire passer la probité 
professionnelle, même avant la science et l'habileté technique. 
C'est en général, au surplus, une tradition de la corporation. 

Je signale en passant un très intéressant chapitre sur tes che
mins ruraux. 
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Avec juste raison, M. Heude montre que les chemins de fer 
sur route sont plus difficiles à exécuter que les grands chemins 
de fer. Et, à ce propos, il est fort intéressant de constater, une 
fois de plus, que toutes les solutions qui se présentent a priori, 
comme économiques sont plus onéreuses que les autres. Ce que 
dit M. Heude des chemins de fer sur route donne fort à penser à 
l'égard de l'engouement qui les a fait pulluler partout. C'est le 
même état d'esprit qui avait incité nombre de gens à. user du 
béton de ciment armé ou de la houille blanche, lesquels, sans 
cet appât imaginaire de la moindre dépense, n'eussent intéressé 
personne en dehors de rarissimes techniciens avertis, seuls capa
bles d'apprécier les avantages réels et spéciaux de ces inventions. 
Pour le gros public, dans lequel il faut comprendre bien des in
dustriels, c'est celte séduction spéciale qui a été dirimante ; quoi, 
en effet, de moins coûteux, en apparence, qu'une tringle enrobée 
dans une pale de ciment permettant de s'affranchir du bois, des 
pierres ou des fers ouvrés cl de leurs délicats assemblages ; quoi 
de moins coûteux, à priori, qu'une chute d'eau donnée par la 
nature, qu'un petit artifice tournant et qu'un fil métallique, long 
et mince, au bout duquel on retrouve presque toute l'énergie 
de la chute P A quoi bon alors garder la machine à vapeur avec 
ses complications et l'obligation de se fournir de charbon P 

C'était bien là l'apparence, ce que l'on voit, d'après l'expres
sion de Bastiat ; mais ce qu'on ne voyait pas, c'est que, si le sché
ma est facile à concevoir, sa mise en œuvre pratique est compli
quée, délicate, partant onéreuse si on veut, comme il convient, 
faire œuvre capable de durée et de santé robuste. Il en va de 
même pour les chemins de fer sur route, et aussi de beaucoup 
d'autres choses en ce monde ; ce n'est pas sans raison que l'ex
pression allemande : biltig appelle le qualificatif schlecht ! 

J'aurais encore bien des choses à signaler dans les pages relatives 
aux tramways, ne serait-ce que l'analyse clu forfait et de la ga
rantie d'intérêt que le pouvoir concédant accorde souvent au con
cessionnaire. Je me contente de signaler ce point. 

Tous ceux qui font de l'automobile, et aujourd'hui c'est tout 
le monde, ont intérêt à lire et à méditer la partie de son ouvrage 
que M. Heude a consacrée à ce mode de locomotion. A elle seule, 
cette troisième partie, sans vouloir amoindrir l 'importance des 
deux autres, suffirait à assurer le succès de l'ouvrage. Entre autres 
points mis en pleine clarté, M. Heude montre comment, en raison 
de sa vitesse, l'auto dégrade la route, et comment, avec les poids 
lourds, la mise hors d'état de la route est promptement réalisée 
de façon irrémédiable. 

ïi y a, dans cet ordre d'idée, un point sur lequel M. Heude 
n'a pas insisté et que je demande à signaler : c'est le cas de guerre. 

En guerre on rompt la route exprès pour que l'ennemi ne 
s'en serve pas, on se bat sur elle et les projectiles la blessent ; 
mais, même en dehors et loin du champ de bataille, elle souffre, 
et beaucoup i il faut qu'on le sache. 

Déjà derrière les 6.000 semelles d'un régiment d'infanterie 
la dégradation est sensible ; elle est fort accusée quand quatre ré
giments se sont succédé, au point, que la marche du quatrième est 
plus lente et plus fatigante que celle du premier, et que cet 
effet retardataire est maximum quand une cavalerie, une artil
lerie et des trains régimentaires ont suivi la même voie que Lin-
fan terie. 

Je laisse ù penser ce que peut être cet état lorsque la 2 e divi
sion d'un corps d'armée et les troupes non endivisionnées de 
celui-ci ont usé de la route. Or cela ne fait guère que 3o 000 hom
mes, la molécule des armées modernes ! 

Ces 3o 000 hommes laissent derrière eux, pour les renforts qui 
les suivent, pour les convois qui doivent les ravitailler, une route 
défoncée et complètement ruinée pour peu que les intempéries 
s'en mêlent. 

On sent alors de quel intérêt il est, pour le prompt secours 
des troupes de première ligne, d'user d'artifices dans l'utilisation 
et de hâte dans les réparations. — Les chemins de fer sur route 
doivent se placer alors sur les plateformes vicinales, en arrière 
d'une armée, au fur et à mesure de l'avancement des corps de 
première ligne ; et quant aux camions lourds du train il sera 

peut-être prudent de ne pas compter s'en servir en toute circons-
tance et sur tout chemin, ainsi qu'on semble enclin à le faire 
depuis quelque temps ; le mauvais état de la route freinera leur 
vitesse. 

Je me hâte de fermer cette trop longue parenthèse pour rendre 
hommage en terminant au style alerte, clair, imagé, et souvent 
humoristique de M. Heude, qui malgré cela ne se départit pas un 
un seul instant de la tenue correcte de mise dans renseignement 
supérieur. C'est, à mes yeux, un grand mérite qui, je l'espère, 
sera reconnu par tes lecteurs du savant ingénieur. 

Les Canalisations isolées. Conférences faites à l'Ecole 
supér ieu re d 'Electr ic i té , par M . GROSSELUX, i ngén ieu r civil des 
mines . L ibra i r ie Gauth ie r -Vi l la rs , Par i s . 

Le titre de cet ouvrage pourrait, donner à entendre que nom 
avons là un livre de plus traitant du calcul des conducteurs et de 
leur placement matériel. Il n'en est rien. M. Grosselin renvoie 
pour ces sujets aux traités divers déjà parus, et il ne s'est réservé 
dans cet ordre d'idées que ce qui a trait à l 'équipement d'un réseau 
souterrain. 

Malgré l'intérêt évident de cette matière, intérêt qui ne peut 
que croître, car il est à prévoir que les réseaux souterrains iront, 
pour tic nombreuses raisons, en se multipliant de plus en plus, il 
me sera permis de dire que la partie la plus digne de retenir l'at
tention dans l'intéressant travail du savant ingénieur est celle 
où il traite des phénomènes de résonance dans un réseau de dis 
tribution. — Les vingt-cinq pages du second Chapitre de cet ou-
vrage, qui n'en comporte que trois, sont pleines d'enseignement? 
clairement exposés, sans vaincs théories, sans longueurs. Tout in
génieur, tout consommateur d'électricité même, pour peu qu'il 
aime à se rendre compte des choses et ne se contente pas de 
solder les factures de sa dépense, ou de grommeler quand par 
hasard sa lumière vient à s'éteindre accidentellement, aura béné
fice à lire et à méditer cet intéressant exposé. 

Le troisième chapitre de l'ouvrage est un guide pour la pra
tique de l'ingénieur qui doit installer, et surtout recevoir et gérer, 
un pareil réseau. 

L'exécution matérielle de l'ouvrage est ce à quoi on est habitué 
de la part de la Maison Gauthier-Yiliars ; on ne me trouvera cepen
dant pas, j 'espère, un critique trop sévère si je formule ici le 
regret que les planches de machines, qui terminent le volume, 
n'aient pas été faites à une échelle plus grande et dans des con
ditions de pose et de développement photographiques meilleures, 

Commandant AXJDEBRAND. 

Ancien Elève de VEcole Polytechnique 

Analyse des métaux par électrolyse (mé taux industriels^ 
a l l iages , minera i s , p rodui t s d 'us ines) , par A . HOLLARD et 
L . B E R T I A U X , 2 e édi t ion. In-8° de 256 pages . — Dunod et 
P i n a t éd i teurs , Pa r i s . P r ix 9 fr. 50. 

La première édition du livre de MM. Hollard et Bertiaux était le 
résultat de douze années d'expériences synthétiques et analytiques, 
dans lesquelles les auteurs étaient arrivés à pouvoir déposer sur les 
électrodes, dans un grand nombre de cas, des quantités illimitées 
de métal. Ce volume a eu un vif succès, car on y trouvait, pour 
la première fois, l'exposition complète de la théorie de l'analyse 
électroîy tique. 

Cette nouvelle édition est notablement augmentée et complète
ment refondue. Elle comprend des procédés nouveaux encore 
inédits, en même temps que des perfectionnements importants 
apportés aux méthodes. L'électrolyse y occupe une place impor
tante, mais non pas exclusive. 
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