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je ce courant, il y a électrolyse du carbure : le calcium, 
appelé à la cathode, y brûle en produisant une flamme rose 
vif caractéristique, tandis que le carbone libéré, ne pouvant 
s'oxyder au sein de l'atmosphère de calcium qui l'entoure, 
va cristalliser dans des sortes de géodes formées dans la 
scorie de décomposition du carbure, à une certaine distance 
on arrière de la cathode. 

Après l'opération, la masse de carbure refroidie et soli
difiée apparaît sous un aspect indiquant nettement cet effet 
de décomposition électrolytique. Dans toute la région né-
salive, il se présente sous la forme d'une scorie légère, noire, 
niable, ne décomposant l'eau que d'une façon insensible. 
En s'éioignant du foyer, cette scorie, qui se prolonge tout 
le long du charbon négatif, prend une couleur plus claire 
et se transforme peu à peu en une masse vitreuse, d'un 
gris bleuté, déchiquetée et dans laquelle on aperçoit distinc
tement des cristaux de diamant adhérents aux parois. Dans 
cette région, la cristallisation est tellement abondante' qu'en 
grattant légèrement avec la pointe d'un canif, on peut re
cueillir par centaines de très petits cristaux de diamant. 

On constate qu'i l existe un rapport très, net entre la gros

seur des cristaux obtenus et la durée de l'opération. Dans 
les conditions où l'opérateur s'est placé, l'accroissement des 
cristaux semble se faire à la vitesse linéaire de deux dixiè
mes de millimètre à l'heure. Il est probable qu'en opérant 
avec plus de continuité pendant plusieurs jours, on obtien
drait des diamants de plusieurs carats. 

Dans foutes les expériences réalisées par l'emploi de celle 
méthode, il n'y a jamais eu ni pression excessive ni refroi
dissement brusque. Le four a toujours fonctionné à l'air li
bre et s'est refroidi lentement une fois le courant supprimé. 

Bien qu'obtenus au moyen de matières premières assez 
impures (chaux, charbon et carbure de calcium du com
merce), les diamants préparés par De Boismenu sont en 
général très transparents ; ils se taillent cl se clivent comme 
les diamants naturels ; l'un d'eux a pu même être taillé on 
rose à 3a facettes par un diamantaire de Londres. Quant à 
leur constitution, leur analyse chimique et l'étude de leurs 
propriétés optiques, effectuées par MM. Maqucnne et La
croix, professeurs au Muséum, montrent qu'ils possèdent 
tous les caractères du carbone pur et cristallisé naturel, 
c'est-à-dire du diamant. Jean ESUARB. 

REVUE DES SOGIÉTÉS SAVANTES ET DES PUBLICATIONS TECHNIQUES 

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

PHYSIQUE 
Sur un nouveau mode de construction des lampes en 

quartz à vapeur de mercure. Note de M . A . TIAN, séance du 
7 avril 1913. 

L'un leur a eu l'occasion de signaler, à propos des phénomènes 
exercés par la lumière ultraviolette sur l'eau, l'opposition qui 
existe entre les propriétés chimiques des rayons de très courte 
longueur d'onde (X<IQOO angstrôms) et celtes des autres radia
tions ultraviolettes, ces dernières se bornant souvent à détruire 
les combinaisons endothermiques- produites par les premières. 
Cette différence d'action, d'ailleurs, a été récemment développée 
par M. D. Berthelot. 

Il est donc nécessaire, quand on cherche à réaliser les effets 
chimiques des radiations extrêmes (ozonisa Uon de l'air, peroxy-
dalion de l'eau, décomposition de l'acide chlorhydrique, etc.), 
d'utiliser une source de ces rayons donnant une proportion aussi 
faible que possible de ceux doués des propriétés inverses. En 
pratique, à cause de sa puissance et de sa commodité, on emploie 
presque 1 ou jours la lampe on quartz à vapeur de mercure ; il 
faut alors la soumettre a un bas régime électrique : l'émission 
totale des radiations ultraviolettes de cette source, croit en effet 
énormément avec la tension appliquée, tandis que' l 'énergie des 
rayons les plus réftangibles Q.<i<)oo) varie relativement beau
coup moins. 

D'antre part, à cause de la petitesse des rendements photo
chimiques et du peu d'énergie des radiations de très faibles lon
gueurs d'onde, môme émises par l'arc au mercure, il importe, 
pour obtenir des effets chimiques sensibles, de diminuer le plus 
possible hi dislance à la, source. L'enveloppe de quartz des lampes 
a vapeur de mercure fonctionnant à basse tension est à une tem
pérature peu élevée et. l'on en pourra sans danger approcher la 
Préparation, souvent même jusqu'au contact. Cependant, par 
leur forme complexe, électrodes, ailettes ou ampoule de refroi-
Lissernent, les lampes en usage dans les laboratoires ne se prêtent 
Pas simplement à une immersion dans un liquide ou un gaz, 
su moins dans des conditions chimiques acceptables. Il paraît. 

U 1e. utile de construire un modèle destiné à supporter normale-
^ n l une basse tension, et dont la forme soit mieux appropriée. 

La construction de pareilles lampes permet d'ailleurs une grande 
simplification : grâce à leur faible échauffemcnl, facile à diminuer 
encore par une réfrigération convenable, on n'a plus à craindre 
la rupture, par inégalité de dilata lion du raccord quartz-verre. 
On peut alors, évitant toute introduction d'électrodes «à travers 
l'enveloppe de quartz, réunir celle-ci par un rodage, à une pièce 
de verre à laquelle sont, soudées les arrivées de courant. 

L'auteur a construit quelques lampes dont la partie en quartz 
transparent a la forme d'un tube à essai. Un peu de mercure placé 
au fond sert de cathode ; le courant lui est amené par un (il de 
for protégé par un petit tube de quartz opaque occupant l'axe 
de la lampe ; l'anode est un petit, cylindre de fer. Enfin, le support 
en cuivre maintenant la lampe par le liant, avant le rodage, sert 
eu même temps à la refroidir par conductibilité : elle ne, perd 
ainsi rien de sa forme dégagée. 

Cet arc an mercure peut être alimenté par du courant alternatif : 
il faut, dans ce cas, mettre deux anodes constituées par des pa
lettes de fer séparées l 'une de. .l'autre par une lame de mica, et 
souder une troisième entrée de courant au bouchon de verre. 

La lampe ainsi construite fonctionne dans lotîtes les positions, 
depuis la verticale jusqu'à une, faible inclinaison sur l'horizontale. 
D'une-construction simple et. peu coûteuse, elle paraît se prêter 
particulièrement bien aux recherches de laboratoire. 

CHIMIE-PHYSIQUE 
Sur la limite élastique des alliages. Note de M . A. 

PoRTÈvm, séance du 14 avr i l 1913. 

Parmi les diverses conventions failes dans le but d'essayer 
de définir expérimentalement une limite élastique dans les métaux 
et alliages, une seule conduit à une méthode permotlant. de 
s'apercevoir si celle limite élastique a été dépassée ou non en un 
point de la surface d'une éprouve!te soumise à un effort ; les 
autres," notamment celles basées sur l'examen des courbes défor
mation-charge, s'adressent à l'ensemble du métal qu'on suppose, 
implicitement homogène et isotrope. Celle méthode est celle qui 
découle des travaux sur les déformations microscopiques des mé
taux, notamment ceux d'Ewing et liosenhain, Mïigge, Osmond, 
cts. ; elle est basée sur l'apparition, sur la surface préalablement 
polie de l'échantillon des slip-bands dans les grains dès que la 
limite élastique'se trouve dépassée. 
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L'auteur a répété, avec des alliages variés, les expériences exé
cutées par les divers auteurs cités sur des métaux purs. 

Pour simplifier, il ne considère que des alliages ayant conservé, 
à la température ordinaire, leur structure cristalline de solidifica
tion, c'est-à-dire n'ayant subi, postérieurement à la solidification, 
ni déformation intentionnelle, ni recristallisation secondaire. La 
déformation a toujours été opérée par compression d'éprouvelles 
pyramidales (méthode Fremonl), de façon à pouvoir observer 
des surfaces dans lesquelles l'effort unitaire subi par l'ensemble 
varie régulièrement. 

i° Alliage:i formés d'une seule solution solide chimiquement 
homogène. — Ces alliages sont composés de grains cristallins 
homogènes comme les métaux purs. 

Dans une section donnée normale à l'effort, les slip-bands com
mencent à apparaître dans certains grains, puis le nombre des 
grains présentant ces lignes augmente jusqu'à s'étendre à tous les 
grains. Si l'on opère sur des eprouvetles pyramidales de façon à 
faire varier régulièrement l'effort rapporté à l'uni lé de surface 
dans des sections normales à la. direction de l'effort, on peut 
déterminer une limite maximum et une limite min imum d'élas
ticité en cherchant les sections dans lesquelles on a les premiers 
grains déformés et tous les grains .déformés. 

La limite d'élasticité, quantité vectorielle dans un grain, ne 
devient pratiquement scalaire pour l'ensemble qu'en raison du 
très grand nombre de grains présentant toutes les orientations pos
sibles, ce qui a lieu dans l 'immense majorité des cas. Il n'en 
serait plus de même dans un complexe de grains parallèlement 
orientés. 

a 0 Alliages formés d'une seule solution solide chimiquement hété
rogène. —• Dans chaque rameau cri'slallilique la composition chi
mique varie d'une façon continue du centre à la périphérie (les 
parties centrales étant les moins fusibles). Chaque grain se com
portera vis-à-vis des déformations comme dans le cas précédent 
avec cette différence qu'ayant affaire à une substance chimique-
mont hétérogène la limite élastique du centre des cristallites ne 
sera pas la même que celle de la périphérie. 

Dans un même grain, les slip-bands apparaîtront d'abord dans 
les régions à plus basse limite élastique et ne régneront pas de 
suite comme dans le cas précédent sur tout l'espace limité par 
les joints des grains. L'auteur a étudié en particulier un alliage 
Cu-Ni déformé ; par places il se forme des slip-bands, mais non 
des joints des grains comme dans le cas précédent. Ces slip-
bands ne sont pas terminées nettement, mais s'effdent à leurs 
extrémités. Une attaque au perchlorure de fer montre que les 
slip-bands existent seulement dans la partie à plus basse limite 
élastique, qui occupe le centre des cristallites. 

Une déformation plus accentuée fait progresser les slip-bands 
jusqu'à atteindre les limites du grain qui deviennent alors visi
bles par cette dél'onnalion. Ce qui montre que la variation pro
gressive de la composition chimique n'altère pas l'unité cristalline 
du grain. 

Toutes les remarques faites dans le cas précédent s'appliquent 
donc encore ici, avec celle complication que la limite élastique 
n'est pas allcinle simultanément, en tous les points d'un grain. 

3° Cas d'un complexe de deux phases. — Dans le cas d'un 
laiton forgeable à chaud à 57 pour 100 de cuivre, présentant deux 
constituants a et (3 ( ]) ; le constituant a naît ici postérieurement 
à la solidification par séparation progressive, les grains de solidi
fication jouant un rôle directeur dans cette séparation. 

Si l'on déforme un tel ensemble, on peut observer que : 
1° hc constituant a se déforme d'abord seul ; 
2 e Dans un même grain de première consolidation, les slip-

bands apparues dans a ont sensiblement la même direction. Pour 
une même déformation générale, a peut présenter, suivant l'orien
tation de ces grains, un seul système ou deux systèmes de slip-
bands ; 

3° Dans deux grains contigus, a peut n'être déformé que dans 
un des grains. Une micrographie, prise à la limite de deux crains 

(' En réalité p est un eutectoïde irrésolu et non une solution solide, 
mais ceci n'a pas d'importance dans le cas qui nous occupe. 

après déformation et légère attaque, montre qu'on observe simul
tanément la variation de coloration de p et l 'apparition ou h 
disparition des slip-bands de a. 

Si l'on admet une concordance expérimentale entre la limite 
élastique basée sur l'apparition des slip-bands et la limite de 
proportionnalité de Bauschinger, on conçoit facilement que celte 
limite étant, pour de multiples raisons, atteinte en des points 
différents de l'alliage et gagnant ensuite progressivement l'en-
semble, il y a, rien que par ce fait, continuité de la courbe 
déformalion-charge, et qu'il est illusoire de chercher à la préciser 
par un chiffre unique, puisqu'elle s'étend entre des limites qui 
dépendent à la fois de l'anisotropie mécanique des grains el de 
l'hétérogénéité chimique de l'alliage. 

«j*. 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ÉLECTBICIENS 

Sur le Convertisseur à vapeur de mercure, communi
cation de M . M . LEBLANC fils, à la séaiice du 8 j anv ie r 1913. 

PRINCIPE DU CONVERTISSEUR. — L'arc électrique produit dans 
une atmosphère de vapeur de mercure jouit de la propriété, 
comme chacun le sait, de ne pouvoir passer que dans un sens 
déterminé. En réalité, tandis qu'il suffit d'une vingtaine de volls 
pour amorcer l'arc dans le sens anode-cathode, il en faut plu 
sieurs milliers pour l'amorcer dans le sens cathode-anode. 

Diverses explications ont été - données de ce phénomène 
grâce auquel pratiquement l'arc au mercure constitue une véri
table soupape permettant au courant de ne se propager que dans 
un sens unique. 

La partie essentielle du convertisseur est une ampoule en 
verre dans laquelle on a fait un vide très élevé. 

La partie inférieure de l'ampoule, qui constitue la cathode, 
contient une certaine quantité de mercure ; au-dessus se trou
vent les anodes au nombre de deux pour les ampoules mono
phasées et de trois pour les ampoules triphasées. Les anodes sont 
actuellement constituées par du graphite. Enfin, à la partie 
supérieure, une chambre de condensation est prévue pour éviter 
un échauffement exagéré de l 'ampoule pendant le fonctionne
ment et pour permettre.à la vapeur de mercure de se condenser 
et de retomber à la cathode. 

Le convertisseur comprend en outre un transformateur ordi
naire dont le rôle est double. 

i° La tension Ve du courant continu débité par l'appareil est 
fonction de la tension qui existe entre les anodes VA el de la 
perte dans l 'ampoule ( i5 volts environ). 

La relation qui lie ces quantités est approximativement 

V/i = 2 ,35(F c +i5) 

dans le cas du courant monophasé et 

F/1 = I , 6 ( J C + I 5 ) 

dans le cas du courant triphasé. 
Pour obtenir une différence de potentiel continue déterminée, 

il faut donc une certaine tension entre anodes, qui diffère le plus 
souvent de la" tension alternative dont on dispose, ce qui néces
site l'emploi d'un transformateur. 

Des formules ci-dessus il résulte, d'autre part, que toute varia-
-tion de la tension alternative produit une variation de la tension 
continue. En prévoyant.. donc des sorties correspondant à »" 
nombre variable de spires du primaire du transformateur, on 
peut obtenir différentes tensions continues avec un même, appa
reil. L'avantage de ce dispositif est de conserver au convertisseur 
un rendement sensiblement indépendant de la tension du courant 
continu débité par un même appareil. 

2 0 Dans le cas du courant monophasé, il est nécessaire que le 
point milieu du secondaire du transformateur soit accessible, car 
il constitue le pôle négatif du circuit du courant continu dont le 
pôle positif est la cathode de l 'ampoule. 

Le fonctionnement de l'ensemble est alors le suivant : So» 
l'influence de la force électro-motrice alternative agissant sur» 
primaire du transformateur, il tend à se produire un courant 
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jgjis chaque moitié du secondaire ; mais en considérant le sens 
du courant dans l 'ampouîe, on voit qu'il y a toujours une moitié 
(jui est en circuit ouvert, par suite- de la propriété caractéristique 
de l'arc à vapeur de mercure. 

Entre la cathode et le point neutre du transformateur on a 
jonc un courant toujours de môme sens. 

Dans le cas du courant triphasé, le pôle négatif est constitué 
par le point commun aux trois bobines secondaires qui sont con
nectées en étoile. 

H est enfin nécessaire de placer dans le circuit continu une 
bobino de self destinée à maintenir l 'ampoule allumée aux mo
ments où la tension alternative passe par zéro. 

En outre, cette bobine modifie la courbe du courant redressé 
obtenu, de telle sorte que, pratiquement, le courant fourni par 
l'appareil, tout en étant légèrement ondulatoire, possède toutes 
les propriétés du courant continu. 

Pour l'allumage de l 'ampoule il est nécessaire de prévoir une 
électrode supplémentaire dite électrode auxiliaire. Cette élec
trode est réunie par l'intermédiaire d 'une résistance à l 'une des 
anales ou à une partie spéciale du secondaire du transformateur. 
En basculant l 'ampoule, on met en communication le mercure 
contenu dans la cathode et dans l'électrode auxiliaire ; au moment 
où l'ampoule reprend sa position, le mercure se sépare, il se pro
duit un petit arc suffisant pour amorcer l 'ampoule. 

Cet allumage peut être effectué automatiquement à l'aide d'une 
bobine d'aimant placée entre la cathode et l'électrode auxiliaire. 
Au moment où l'on met le convertisseur sous tension, l 'ampoule 
s'incline sous l'influence de cette bobine, le mercure de la 
cathode vient en contact avec celui de l'électrode auxiliaire. Ceci 
met la bobine en court-circuit, l 'ampoule se redresse alors sous 
l'influence d'un contrepoids et il jaillit entre l'électrode auxiliaire 
et la cathode un aire qui amorce l 'ampoule. 

Le circuit d'allumage est coupé aussitôt l 'ampoule allumée par 
un. interrupteur automatique. 

PUISSANCE DES CONVERTISSEURS. — Considérons séparément les 
deux facteurs dont le produit représente la puissance continue 
débitée par l'appareil. 

i°- Intensité du courant continu. —: La puissance perdue dans 
l'ampoule et qui doit être dissipée sous forme de chaleur est sen
siblement proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse; 
en effet, cette perte d'énergie provient d'une chute de tension aux 
électrodes et d 'une chute de tension dans la vapeur de mercure 
dont la somme est sensiblement, constante dans les différents types 
d'ampoules et voisine de i 5 volts. Les quantités de mercure vapo
risées croissent donc avec l'intensité du courant et, pour mainte
nir -à l'intérieur de l 'ampoule une pression assez basse, il faut 
augmenter proportionnellement les dimensions de la chambre 
destinée à condenser cette vapeur. 

On construit des ampoules pour des courants de 5, 10, 3o, 
4o ampères ; il est très difficile de faire des ampoules en verre 
plus grosses que celles de ce dernier type. Il est à noter aussi 
que les dimensions des électrodes croissent avec la capacité de 
l'ampoule afin de leur éviter un trop fort échaufferaient. Pour 
obtenir des intensités plus élevées, on est obligé, comme nous le 
verrons plus loin, de disposer plusieurs ampoules en .parallèle.. 

a0 Tension du courant continu. — De la formule qui donne la 
tension nécessaire entre les anodes pour produire une tension 
confirme donnée, on déduit que la tension entre les anodes- est plus 
de deux fois celle du courant continu produit ; il-en. résulte que, 
pour des différences de tension suffisamment grandes, il y a 
danger qu'un arc jaillisse directement d 'une anode à l'autre, met
tant le secondaire du transformateur en court-circuit et risquant 
de détruire l'ampoule. 

Les facteurs qui influent sur la production de ces courts-cir
cuits sont extrêmement nombreux : valeur de la tension de 
vapeur à l'intérieur de l'ampoule, présence de gaz étrangers, 
température des anodes, distance des anodes, chemin plus ou 
jne-ins brisé.que doit suivre la décharge, d 'une anode à l'autre, ; 
ionisation plus ou moins grande de la vapeur, etc. 

L'importance relative de ces différentes causes de -courts-cir- ] 

cuits est difficile à établir, aussi a-t-on trouvé plus simple de 
faire varier de telle manière l'une d'entre elles que l'influence 
des variations des autres devienne négligeable. On préfère agir 
sur la position respective des anodes en les éloignant et compli
quant le chemin que doit suivre la décharge pour aller d'une 
anode à l 'autre. 

MISE EN PARALLÈLE DES AMPOULES. — Actuellement, les am
poules ne peuvent pas être construites pour des intensités supé
rieures à 4o ampères. Pour des débits supérieurs, on est donc 
conduit à mettre des ampoules en parallèle. Toutefois, le pro
blème présente une certaine difficulté provenant du fait qu'il est 
impossible de construire deux ampoules digourcusement identi
ques et que, par suite, les pendes dans les deux ampoules n'étant 
pas égales, les débits des deux ampoules ne pourront s'égaliser. 

Pour obvier à cet inconvénient, on a imaginé un transforma
teur compensateur qui agit de la façon suivante : lorsque une 
ampoule seule est allumée, ce transformateur réduit la tension 
aux anodes de cette ampoule et élève au contraire la tension aux 
bornes de l'ampoule à allumer ; l'allumage de cette dernière est 
par suite facilité. 

En outre, si une ampoule débile plus que l'autre, le transfor
mateur réduit la tension aux anodes de celle-ci et élève la tension 
aux bornes de l a seconde jusqu'à ce que les deux débits soient 
devenus égaux. 

Pour arriver à ce résultat, le transformateur compensateur 
comprend quatre bobines. Chacune des deux bobines inférieures 
est branchée dans le circuit de l'une des anodes de l'ampoule, 
n° i , tandis que chacune des deux bobines supérieures est bran
chée dans le circuit de l 'une des anodes de l 'ampoule n° a. Les 
bobines correspondant à l 'ampoule n° i sont connectées de telle 
façon que les flux qu'elles produisent sont opposés entre eux et 
de sens contraire aux flux respectifs des bobines relatives à l'am
poule n° 2.- Si une seule ampoule, par exemple l 'ampoule n° r, 
est, allumée, les deux bobines agiront comme bobines de self et 
réduiront la tension aux anodes de l'ampoule n° i . En outre, le 
flux alternatif qu'elles produisent augmente la tension aux anodes 
de l'ampoule n° 

Un autre avantage de ce transformateur est que, si l'une des 
ampoules s'éteint, la tension de l'ampoule unique qui reste allu
mée baisse immédiatement, de sorte qu'on ne risque pas qu'une 
seule ampoule ait à donner le débit total. 

On met couramment en parallèle deux ampoules de 4q ampères 
pouvant fonctionner pour 220 volts continus, ce qui permet d'ob
tenir ainsi une puissance de 18 à 20 kilowatts. 

EMPLOI DES CONVERTISSEURS TRIPHASÉS SUR L'ES RÉSEAUX 
BIPHASÉS. — Les secteurs biphasés ne permettent pas le branche
ment -sur une seule phase d'appareils ayant une consommation 
supérieure à une limite déterminée. Cette limite est très souvent 
de beaucoup inférieure à la puissance maxima dos convertis
seurs. Il en résulte que, dans ces cas, l'emploi d'appareils mono
phasés est impossible ; on n'a pas jusqu'ici construit d'ampoules 
biphasées à quatre anodes et l'on a préféré utiliser une ampoule 
triphasée en transformant le courant biphasé on courant tri
phasé par le système Scott. Les rapports de transformation des 
deux transformateurs monophasés sont calculés de façon h obte
nir entre phases du côté triphasé la tension correspondant à- la 
tension continue demandée. Le pôle négatif du courant, continu 
est pris sur- une sortie spéciale du secondaire de l'un des trans
formateurs qui constituera le centre du groupement en étoile des 
enroulements secondaires. 

RENDEMENT DES CONVERTISSEURS. — La principale perte est la 
chute de tension dans l 'ampoule indépendante de la tension du 
courant continu délivré ; il en résulte que le rendement du con
vertisseur croît avec la tension continue : en tenant compte du 
rendement du transformateur, on obtient des rendements variant 
de 44 à 90 % quand la tension, continue passe de 20 à. 230 volts. 

Facteur de "puissance. — Le facteur-dé puissance .primaire est 
supérieur à 0,9 dans les convertisseurs ne renfermant pas de 
bobine de self dans le circuit primaire ; dans les ' convertisseurs 
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pour arcs de projection où l'on a jugé utile la présence de cette 
bobine, il est compris entre 0,7 et 0,8. 

Quand au facteur de puissance secondaire, on verra un peu 
plus loin en quoi il consiste. 

REMARQUE SUR LA FORME DU COURANT DONNÉ PAR LE CONVER
TISSEUR. .— La forme ondulée des courbes de tension et d'intensité 
du courant continu débité par le convertisseur oblige à quelques 
précautions dans la mesure de ces deux grandeurs avec des appa
reils étalonnés soit pour le courant continu, soit pour du courant 
alternatif de forme sinusoïdale, et particulièrement dans la mesure 
du rendement. Supposons, avec une approximation très suffi
sante, que la force électromotrice secondaire de l'appareil puisse 
être considérée comme la superposition d'une force électromo
trice constante et d'une force électromotrice alternative de forme 
sinusoïdale, soit 

e==c + d sin <of, 
et soit l'intensité du courant dans le circuit d'utilisation 

i = o + b sin (<oi + a) : 
i° Si nous plaçons sur le circuit secondaire un voltmètre et un 

ampèremètre polarisés dont les indications sont proportionnelles 
à la valeur moyenne de l'intensité du courant qui les traverse, 
ils mesureront 

•c et a ; 

2 0 Des appareils thermiques ou des appareils éieetromagné-
tiques dont les indications sont proportionnelles à l'intensité effi
cace du courant qui les traverse mesureront 

Les indications des appareils thermiques sont donc toujours 
plus élevées que celles des appareils polarisés et d'autant plus que 
Ja forme du courant est plus ondulée, c'est-à-dire que la seîf-in-
duclion du circuit secondaire du convertisseur est plus faible. 

Cette remarque s'applique par exemple à un même appareil 
débitant sous charge variable ; lorsque le débit est faible, la 
bobine de self a une action moindre et le courant est plus ondulé. 
La différence des indications des deux sortes d'appareils varie 
avec la charge. 

Supposons maintenant que nous voulions mesurer la puis
sance secondaire du convertisseur. 

Un wattmètre supposé thermique pour éliminer les erreurs 
provenant des effets de self-induction dus à la forme du courant 
mesurera : 

^ I [« -f- b sin (a l -f- a)] (c -f- d sin « i), 
•Ai 

soit : 
, bd 

ac-\ cos a. 

2 
Le produit des indications des appareils polarisés est ac. 
Celui des indications des appareils thermiques 

M. Leblanc discute ces formules et montre comment les indi
cations des appareils varient suivant que le circuit d'utilisation 
est dépourvu de self, qu'il comprend une résistance et une réluc-
tanec, ou que, selon le cas le plus fréquent, il contient des forces 
conlre-électromotrices. 

(A suivre.) 

• •• 

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

E s s a i s de t u r b i n e s d e 6 . 0 0 0 H P 
Dans l'Engineering Record du 39 mars i g i 3 , M. Rusa; rend 

compte des essais qui ont été faits à l'usine hydro-électrique que 
la Appalachian Power C° vient de terminer sur la Neiv River, 
dans l'Etat de Virginie, et qui avaient pour but de déterminer 
aussi exactement que possible le rendement des turbines ' et le 
rendement général de l'installation. 

L'usine précitée utilise normalement une chute de 10 mètres 
créée par la construction d'un barrage en béton établi au travers 
de la New River, dans le prolongement de l'usine. Elle contient 
4 groupes éleclrogènes triphasés de 4 5oo kilowatts et 2 groupes, 
d'excitation. 

Les grandes turbines, d 'une puissance de 6 000 HP à la vitesse 
de 110 tours par minute, sont du type Francis, centripète paral
lèle, à axe vertical et à aspiration. Elles ne possèdent qu'une seule 
roue mobile, de 2m2Q de diamètre au niveau du distributeur. Leur 
tuyau d'aspiration est coudé en quart de cercle, de manière à 
évacuer l'eau horizontalement. Ce tuyau d'aspiration, qui a une 
section circulaire de 3™i2 de diamètre au sortir de la roue mobile, 
présente une section elliptique de hm5j de haut sur 7m3a • de 
large à son extrémité. 

L'arrivée de l'eau sur les turbines se fait au moyen d'un tuyau 
courbe, de section rectangulaire, de 3 m 97 de haut sur 6 m i5 de 
large, ménagé dans le mur d'amont de l'usine. A l'entrée de ce 
tuyau, se trouve une vanne d'arrêt, et une grille inclinée. 

Les turbines des deux excitatrices sont également à axe ver
tical. Leur puissance est de 43o HP, à la vitesse de 4oo tours 

. par minute. 
Toutes ces turbines ont été fournies par la maison Morris, de 

Philadelphie, qui a également fourni une partie des turbines de 
10 000. HP de l'usine de Kéokuk, ainsi que La Houille Blanche 
l'a déjà signalé (janvier 1913) . 

Le canal de fuite a n 5 m. de longueur, 27 œ 43 de largeur et 
3 m 66 de profondeur. Il est en parti creusé dans le rocher, et est 
séparé de la rivière par une murette en béton. Au travers de à 
canal de fuite et à 61 m. de l'usine, on a construit un déversoir, 
pour mesurer les volumes d'eau débités pendant l'essai des turbines. 

Ce déversoir ne devant pas rester à demeure, mais devant servir 
uniquement aux essais, fut constitué au moyen d'une charpente 
en bois supportant un écran composé de deux rangs de planches 
entre lesquelles on interposa une toile goudronnée. Pour que le: 
petit barrage ainsi constitué fut stable par lui-même, l'écran est 
incliné à 45° sur la moitié inférieure de la hauteur, la moitié 
supérieure étant verticale.. La base amont de l'écran fut noyée 
dans du béton afin d'assurer autant que possible l'étanchéité de 
ce barrage. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la largeur du canal de 
fuite est de 27 m 43, mais la largeur du déversoir n'est que de 
a5 m., et, de chaque côté, le sommet de l'écran dépasse de im2a 
la crête du déversoir, qui elle-même, se trouve à 4 m 27 au-dessus 
du fond du canal. La crête du déversoir, ainsi que les bords 
verticaux, de ses extrémités, sont munis d'une tôle d'acier, de 
manière à réaliser une arête en mince paroi. 

Pour repérer le niveau de l'eau en a m o n t du déversoir, on 
construisit, à 9 m. de celui-ei, et de chaque côté du canal de 
fuite, une caisse en bois, percée d'un trou du côté du large, a 
l 'intérieur de laquelle on installa une tige, munie d'un crochet 
qu'on amenait à affleurer le niveau de l'eau dans, la caisse. On 
réalisait ainsi le dispositif de précision de MM. Bazin et ïîégly Ci-

Avant de mesurer le débit des turbines, on chercha à évaluer 
les pertes à travers les vannes d'arrêt. Pour cela, on nota le 
temps qu'il fallait pour que les pertes à travers chaque vanne 
remplissent jusqu'à un certain niveau chacun des tuyaux d'ame
née aux turbines. On pût ainsi évaluer à un pied cube (28,0 litre?) 
le volume total des perles à travers l'usine. 

Lorsque toutes les vannes étaient fermées, on observa que le. 
niveau de l'eau dans le canal de fuite affleurait la crête du dévcif 
soir et s'y maintenait, ce qui montrai t ainsi que les fuites l 
travers, ou autour du déversoir, étaient sensiblement égales aitf 
pertes à travers l'usine. Dans ce cas. la charse d'eau produisant 
les fuites étaient de o M 6T, hauteur de la crête du déversoir au-
dessus du niveau de l'eau dans le canal de fuite à l'aval d'n W 
déversoir au moment de l'observation. 

Comme la hauteur de l'eau à l 'amont, au-dessus du déversoir, 
atteignit jusqu'à o m 75 pendant les. essais, la charge produisant 

(*) Ce dispositif est le m ê m e que celui employé au laboratoire d'ess» 
du Conservatoire National des Arts et Mét iers ; à Par is , décrit da* 
La Houille Blanche de m a r s 1909. 
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les fuites en période d'essai pouvait ainsi atteindre i m 3 o environ, 
et le débit de ces fuites devait être ainsi augmenté d'environ 
50 pour IOOO. Toutefois, on décida d'attribuer à ces fuites, en 
pleine charge, un débit de 2 pieds cubes, et l'on fut ainsi amené 
à augmenter de 28 litres le débit trouvé par dessus le déversoir. 

On nota également, au préalable, quel était le débit absorbé 
par les petites turbines des excitatrices, à diverses ouvertures, 
afin d'en tenir compte pour le calcul du rendement des grosses 
turbines des groupes triphasés. 

Pour déterminer le rendement des turbines, on fit fonctionner 
chacune d'elle séparément, son alternateur débitant sur des résis
tances non inductives, et son régulateur étant mis hors service. 
Les appareils électriques de mesure avaient été au préalable éta
lonnés juste avant l'essai. Quant au rendement de l'alternateur, 
il fut pris égal à celui qu'on avait déduit des essais faits à l'usine 
de son constructeur. 

La pression de l'eau agissant sur chaque turbine fut évaluée 
au moyen d'un double manomètre branché sur le tuyau d'amenée 
de l'eau, et en tenant compte de la vitesse de l'eau dans ce tuyau. 
On nota en même temps la position du niveau de l'eau dans le 
canal de fuite, ce qui permettait de calculer exactement la 
hauteur de la chute sous laquelle travaillait la turbine. 

En même temps, on notait la charge sur le déversoir, et on 
en déduisait le débit au moyen de la formule Bazin, en y intro
duisant le terme correctif de Francis pour tenir compte de la 
contraction latérale à chaque extrémité. La largeur du déversoir 
étant un peu inférieure à celle du canal d'amenée, la vitesse de 
l'eau était un peu diminuée, et nécessitait l 'introduction d'un 
autre terme correctif. 

On a noté que, lorsque les turbines déversant leur eau vers 
les bords du canal de fuite étaient en action, il se produisait une 
légère surélévation sur le déversoir du côté où se trouvait la 
turbine en action, en même temps qu'il se produisait une légère 
dépression du côté opposé. 

Les mesures furent effectuées ainsi qu'il vient d'être dit pour 
divers degrés d'ouverture du distributeur. On a ainsi trouvé les 
rendements suivants : 

37 % pour 5oo HP 86 % pour 4ooo HP 
55 % » 1000 » 91 % » 5ooo » 
74 % » 2000 » 93,7 % » 55oo » 
80 % » 3ooo » 92 % » 6000 » 

Le rendement maximum de 93,7 % est très élevé. Il est sans 
doute un des plus élevés qui ait jamais encore été observé. Il est 
à noter que des essais, effectués à la station d'essai de Holyoke, 
sur un modèle de turbine réduit au i/3, avait donné un rende
ment, maximum de 90 %. 

Disons, à titre d'indication, que la vitesse de régime de 
nô tours par minute correspond à 70 % de la vitesse d'emballe
ment, pourcentage considéré comme élevé, ce qui classe ces 
turbines dans la catégorie des turbines à grande vitesse. 

Le rendement total d'un groupe électrogène, mesuré aux 
bornes correspondantes du tableau, a été trouvé de : 88 % pour 
4 200 kw., 81 % pour 3 000 kw., 70 % pour 1800 kw. et 
55 % pour 1 000 kilowatts. 

Avant, de terminer signalons que l 'auteur de l'article rend 
hommage à M. Bazin, dont il considère les travaux sur l'écoule
ment par déversoir comme les plus précis qui aient été faits, 
hauteur fait ensuite remarquer, que la formule de M. Bazin 
conduit à des débits légèrement plus forts qu'avec les formules 
américaines généralement en usage. 

M. B a z i n à l ' A c a d é m i e d e s s c i e n c e s 
Par son vote du 5 mai i g i 3 , l'Académie des Sciences a reçu 

dans son sein M. BAZIN, le savant ingénieur, dont les travaux 
sur le mouvement des eaux sont connus et appréciés dans le 
monde entier. 

Observateur infatigable, M. Bazin a su mettre en lumière, à 
la suite de patientes recherches et. de judicieuses déductions, les 
lois se rapportant à l 'écoulement des eaux : dans les tuyaux, 
dans les canaux, sur les déversoirs, etc. Son nom se retrouve à 
chaque instant comme une référence dans tous les traités ou 

1 

formulaires d'hydraulique. Aussi, quei est l 'ingénieur qui n'ait 
pas eu, au moins une fois, recours aux formules de M. Bazin ? 

Alors que pour beaucoup de savants, qui ne se sont consacrés 
qu'à la science pure, les applications pratiques déduites de leurs 
recherches, et directement applicables pour l 'humanité, ne se 
font jour que longtemps après leur mort, les recherches de 
M. Bazin ont eu un résultat immédiat, et l'industrie de la « houille 
blanche » lui est trop redevable pour que la revue La Houille 
Blanche ne s'empresse de saluer avec joie son élection, et de lui 
présenter ses respectueux hommages. 

Le Moul in de B o u t e t 
Il existe dans la vallée du Cher, à Châtres (Loir-et-Cher), à 

2 kms de la petite ville de Mennetou, un moulin construit sur 
pilotis, au milieu du Cher, vers la fin du quinzième siècle, et 
appelé « moulin de Boutet » du nom d'un ancien meunier. Les 
pilotis s'élèvent à une hauteur assez grande au-dessus du lit du 
Cher, de manière que, en temps de crues, la salle qui contient, 
les appareils de meunerie se trouve au-dessus du niveau de l'eau. 
Le canal qui amène l'eau à ce moulin est également surélevé, et 
repose sur des pilotis. 

Ce moulin, qui est très pittoresque, et peut-être unique en son 
genre, en France tout au moins, était menacé de disparaître, quoi-
qu'encore très solide. En effet, la Société des Forces hydro-élec
triques de la Sauldre, s'élant rendue acquéreur de diverses chutes, 
et notamment de celle du moulin de Boutet, se disposait à démolir 
ce moulin qui ne pouvait naturellement lui être d'aucune utilité. 
Le Comité des Sites et Monuments pittoresques du Touring Club 
de France s'est alors ému de la disparition de cette curiosité, et 
entra en pourparlers avec la Société de la Sauldre qui finit par 
céder gratuitement le moulin de Boutet au Touring Club qui se 
chargera de l'entretenir pour les beaux yeux des touristes. 

T r a n s p o r t d é n e r g i e à 1 5 0 0 0 0 v o l t s de B i g - C r e e k 
à L o s A n g e l e s 

La Pacific Light and Power C°, qui possède déjà, sur la côte 
du Pacific, six usines hydro-électriques, et trois usines à vapeur, 
ayant une puissance totale de 70 000 kw., procède actuellement à 
l 'aménagement du Big Creek au moyen de deux nouvelles usines 
qui, une fois complètement terminées, seront, d'après YEnginee 
ring Record du i4 septembre 1912, susceptibles d'apporter un 
supplément d'énergie pouvant alteindro momentanément jus
qu'à 120 kilowatts. 

Trois barrages, dont un de 5o m. et dci x de 3o m. de hauteur, 
permettront de créer une réserve de plus de 120 millions de mètres 
cubes. Un premier tunnel de 1 200 m. de longueur, suivi d'une 
conduite à faible pression de 2 Kms, puis d'une conduite forcée 
de 65o m. de longueur, amèneront l'eau à la première usine. 

A la suite de celle-ci, on construira un nouveau barrage, de 
20 m. de Hauteur, formant un petit réservoir régulateur, d'où 
partira un nouveau tunnel de 6,5 Kms de longueur, qui sera con
tinué par une conduite forcée de 58o m. de long aboutissant à 
la seconde usine. 

Chaque usine recevra quatre groupes ôlectrogcnes composés 
chacun de deux roues à impulsion actionnant un alternateur tri
phasé de i5 000 Kw., sous 6 600 volts. 

La tension sera ensuite élevée à i5o 000 volts et le courant en
voyé jusqu'à Los Angeles, qui^est distant de 45o kilomètres. 

La sécheresse de l'air dans cette région est telle qu'on compte 
porter plus lard la tension jusqu'à 200 000 volts. 

La h o u i l l e b l a n c h e d a n s l 'État de N e w - Y o r k 
D'après une étude faite par la Conservation Commission de 

l'Etat de New-York, la puissance actuellement développée dans les 
diverses usines de cet Etat s'élève, en nombre rond, à 4 millions 
de chevaux, sur lesquels 800 000 sont produits dans des usines 
hydro-électriques. Sur les autres 3 200 000 chevaux, r s5o 000 
pourraient être avantageusement développés au moyen de la 
houille blanche. 
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S y s t è m e é l e c t r ique d u P u g e t S o u n d 
VElectrical World du i o r juin 1912 donne une très longue des

cription des stations centrales de la région du Puget Sound ins
tallées par la Pugel Sound Traction Liglit and Power C° sur les 
rivières Snoqualmic, Puyallup et VVhite. Ces installations ont une 
capacité de 36 000 IIP sur les Whitc River, 20 000 HP sur les 
chutes de la Snoqualmic et de a5 000 HP pour diverses stations 
à vapeur. 

La station de la Whitc River comporte deux unités de 10000 
kilowatts à courants triphasés sous fi 600 volts et 60 périodes, elle 
alimente huit lignes à 55 000 volls, allant à Seattle, à Tacoma, à 
la station génératrice Electron et, enfin, à la ligne de transmis
sion des chutes de la Snoqualmie à Tacoma. 

La station Electron comprend actuellement k groupes de 3 5oo 
kilowatts à 2 3oo volts et 60 périodes ; elle élève aussi la tension 
à 55 000 volts par transformateurs triphasés. 

Les stations des chutes de la Snoqualmie sont au nombre de 
deux : l'une avec une unité triphasée de 5 000 kilowatts sous'2 000 
volts et l'autre une unité de 8 760 kilowatts sous 6 900 volts. 
Les stations à vapeur en connexion avec les précédentes sont: celles 
de Georgetown de 12 000 kilowatts en deux unités de k 000 et de 
8 000 kilowatls, et celle de Post Strcel qui est une station géné
ratrice pour distribution de chauffage par la vapeur el une sous-
slalion réceptrice pour l'énergie électrique. 

La distribution à Seattle se fait à 2 3oo volts en courants di
phasés; et à i3 800 volls en courants triphasés. Les stations ré
ceptrices de cette ville ont une capacité de ik 000 kilowatts. 

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

Introduction à l'établissement des lignes aériennes 
de transports d'énergie électrique, par O. CAIIEN. In-8° de 
vi-308 pages, avec figures. Dunod et Pinat, éditeurs, Paris. 
Prix 9 francs. 

L'ouvrage de M. CAIIEN a pour but de grouper les connaissances 
indispensables à l 'ingénieur chargé de l'étude d'un transport de 
force par lignes aériennes. 

Dans un premier chapitre, on a exposé l'état actuel de la légis
lation concernant les distributions d'énergie. L'auteur a particu
lièrement insisté sur les prescriptions techniques et les différents 
régimes d'autorisation résultant des réglementations en vigueur. 

Dans un chapitre suivant, M. Cahen a donné la classification et 
un résumé de la législations des voies du domaine public qu'em
pruntent ou traversent toutes les distributions électriques. 

Il a fait suivre cette législation des études suivantes : 
i° Piquetage, pierre angulaire de la construction et de l'exploi

tation technique des réseaux ; 
2 0 Recherche des autorisations particulières : rapports avec les 

propriétaires, précautions à prendre clans la rédaction des actes, 
établissement des contrats et conventions, règlement des indem
nités ducs aux intéressés ; 

3° Recherche des autorisations administratives ainsi qu'elle ré
sulte de la loi du i5 juin 1908, du décret du 3 avril 1908 et de la 
circulaire ministérielle du 3 août 1908 ; 

l\° Forme de la demande, constitution matérielle des dossiers 
d'avant-projet et de projet définitif.. Une annexe de cette partie 
renferme quelques modèles de contrats, conventions, demandes, 
traités, etc. 

Enfin, ce texte a été complété d'un recueil contenant toutes les 
lois intéressant les distributions d'énergie. 

-O-

Services d'études des grandes forces hydrauliques des 
Alpes, tome III. Bésultats des études et travaux. Crand in-8°-
de 688 pages, avec figures, 7 planches, 14 cartes en couleurs, 
30 graphiques hors texte et nombreux tableaux. A Paris, 
chez Dunod et Pinat, et à Grenoble, à la librairie J. Rey . 
Prix 30 francs. 

La Direction de l 'hydraulique et des améliorations agricoles du 
Ministère de l'Agriculture a organisé un service spécial d'études 
des grandes forces hydrauliques de la région des Alpes. Ce nou
veau volume donne le compte rendu des progrès accomplis, et 

des résultats acquis par ce service, pendant les années 1906 et 1907, 
Celte œuvre, dirigée par M. R. de la Brosse, ingénieur en chef 

des Ponts et Chaussées, ne s'est étendue jusqu'ici qu'à la région 
des Alpes, et l'on peut penser que ce théâtre est suffisamment 
vaste pour obsôrber les efforts, môme les plus soutenus, d'un ser
vice cpii ne dispose d'aucun personnel spécial. C'est d'ailleurs la 
portion du territoire naLional qui offre les plus grandes ressources 
en forces hydrauliques, et c'est, par voie de conséquence naturelle, 
celle où leur mise en valeur se développe avec le plus d'ampleur 
et de rapidité. 

On ne traite, dans le présent tome, que de la partie septentrio
nale des Alpes comprise entre le cours du Rhône et la frontière 
d'Italie d'une part, le lac Léman et la Durance d'autre part. 

Après un compte rendu d'ensemble des études faites et des tra
vaux accomplis, on trouve, dans ce volume, une étude du contrôle 
de l'Isère, une autre sur les variations du lit de l'Isère, puis pour 
chaque bassin considéré : la planimétrie, les profils en long, l'hy. 
drométrie, les jaugeages, des instructions sur l'emploi des mou 
linets, etc. 

De belle cartes en couleurs et de nombreux tableaux et planches 
complètent celle documentation abondante. 

Manuel pratique de l'ouvrier électricien-mécanicien, 
principes, fonctionnement, conduite et entretien des machines 
électriques, adaptation française de l'ouvrage allemand de 
Ernst SCHULZ, avec nombreuses additions par J . - A . MONTPEL
LIER, rédacteur en chef de l'Electricien, in-8" de 324 pages, 
avec 175 fig. Broché, 6 fr. ; cartonné, 7 fr. 25 Dunod èt Pinat, 
éditeurs, Paris. 

L'auteur, dans sa préface, indique le but de son ouvrage : 
« La clarté avec laquelle M. Schulz a exposé,, dans son livre, 

le fonctionnement des dynamos, des alternateurs, des transforma
teurs, des commutalrices et des convertisseurs, ainsi que celui des 
moteurs à courant continu et à courants alternatifs, nous a engagé 
à publier une adaptation française de ce remarquable travail. 

« Nous avons conservé les méthodes très simples d'exposition 
adoptées par l'auteur tout en les adaptant aux usages français. En 
outre, nous avons complété chacun des chapitres de l'édition alle
mande par des additions d'ordre essentiellement pratique, de 
manière à constituer un manuel élémentaire à la portée des 
ouvriers qui ont, non seulement à conduire et à réparer des 
machines électriques, mais qui doivent encore en connaître par
faitement le fonctionnement ». 

Les trois taxes appliquées aux Sociétés françaises. Timbre, 
Transmission, Impôt sur le revenu, par A JANNIOT, receveur 
de l'enregistrement en retraite. In 8° de" 202 pages, Dunod 
et Pinat, éditeurs, Paris 1913. Prix 4 fr. 50. 

A côté de ceux qui connaissent la loi, il y a ceux qui ne l'ont 
pas ou ne t'ont guère étudiée et qui n'ont plus le temps de le 
faire ; à côté de ceux qui perçoivent l 'impôt, il y a ceux qui le 
paient et qui voudraient bien savoir comment et pourquoi ils le 
paient et même si, parfois, ils pourraient ne pas le payer. C'est 
pour ces derniers, et particulièrement pour ceux qui, à un degré 
quelconque, sont chargés d'administrer les affaires des Sociétés, 
que cet ouvrage a été écrit. Aussi, n'y trouve-l-on ni discussions 
abstraites, ni longs développements ; tout y est présenté avec sim
plicité, précision et concision, c'est-à-dire avec clarté. 

La première partie traite du droit de timbre sur les actions et 
les obligations ; la deuxième, du droit de transmission sur les 
mêmes titres ; la troisième de l 'impôt sur le revenu ; dans .la 
quatrième, sont présentées et résolues les difficultés qui se rat
tachent à l'exercice du droit de communication ; enfin, la cin
quième partie n'est pas autre chose qu'un code spécial où sont 
reproduits, dans leur ordre chronologique et dûment, annotes* 
tous les textes législatifs qui gouvernent les matières traitées dans 
l'ouvrage. 
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