
LÀ ilOUiLLE BLANCHE 251 -

REVUE DES PUBLICATIONS ETRANGERES 
E L E C T R I C A L W O R L D 

COMPTEUR CORRIGE DE L ÉNERGIE ABSORBÉE DANS LES PARTIES DU 

THANSFORMATEUR. Elecirical workl, 68 , p. '1 ¿89 , 30 d é c . l 9 U 5 . 
Celle correction permet de mesurer à l'aide d'un compteur 

connecté sur la basse tension, l 'énergie qui est délivrée du côté 
haute tension, c'est-à-dire l 'énergie basse tension augmentée des 
portes. Ceci est obtenu au m o y e n d'enroulements correcteurs. 

On suppose que les pertes dans le cuivre du transformateur 
sont proportionnelles au carré de l'intensité, et les pertes dans le 
1er au carré de la tens ion. 

E L E C T R O T E C H N I S C H E Z E I T S C H R I F T 

ESSAIS DE COMPTEURS D'INDUCTION SUR CIURGES INTERMITTENTES. 

J , - A . MOLLINGER et W . - V . KRUKOWSKI (Eleclroleehnische Zeils-

chrift, 38, pp . 332-333 , 21 ju in 1917). — Il est de la plus haute 
importance de se rendre compte si les compteurs d'induction enre
gistrent correctement sur les charges intermittentes telles que 
celles produites par les ascenseurs, les arcs destinés à la soudure, 
etc . . La théorie montre que les compteurs doivent donner des 

indications exactes m ô m e avec ce g e n r e de charge et ceci est con
firmé par l 'expérience. Trois compteurs semblables furent, con
nectés dans un circuit tel que le premier ou le second était tra
versé par la charge, tandis que le troisième était toujours par
couru par la dite charge. Les circuits lension étaient tous branchés 
sur le m ê m e voltage. U n tambour tournant m u n i de bagues de 
contact cl de balais 'amenait le courant de charge à passer alter
nativement à travers l 'un ou l'autre des deux premiers compteurs 
pendant des intervalles égaux, tandis qu'il passait continuel lement 
dans le troisième. De cette façon, les deux premiers compteurs 
était soumis à une charge-alternative et le troisième à une charge 
continue. On trouva que la s o m m e des lectures sur Jes compteurs 
chargés de façon intermittente était prat iquement égale à la lec
ture du compteur soumis à une charge constante. L'erreur due à 
la charge intermittente ne dépassait pas 1 % lorsque la charge 
«tait interrompue et rétablie toutes les unes ou deux secondes. 

E L E C T R I C I A N 

SERVICE DE RECHANGE DE BATTERIES EDISON POUR TRUCS ÉQUIPÉS 

ÉLECTRIQUEMENT. Eleclrician* 80 , pp . 19-20, 5 octobre 1917. 
L'article contient les résultats d'une expérience, de cinq années 

à Hartford (Connecticut) . Il y a en exploitation actuel lement 
S8 trucs. Les clients achètent à la Compagnie un truc sans bat
terie. La Compagnie fournit les batteries, les charge, et les ins
talle sur le truc du client à toulc demande de celui-ci . L'échange 
d'une baltcrie chargée contre une à bout de charge ne demande 
pas plus de deux m i n u t e s et demie à l'aide d'un appareil de levage 
hydraulique et de deux h o m m e s . U n troisième l i t le parcours kilo
métrique effectué. Quarante-trois panneaux servent à la recharge 
des batteries qui rentrent après décharge. Vingt-un h o m m e s envi
ron y sont employés . La Compagnie se charge également du ga
rage et des réparations et, d e - p l u s , elle recharge régul ièrement de 
000 à 700 batteries d'éclairage ou d'al lumage pour lesquelles il 
est facturé 50 cents (2.75) par batterie et par semaine. 

Le parcours ki lométr ique m o y e n par voiture cl par mois a été 
Je 1.100 ki lom. (avec m a x i m u m 1.300 et m i n i m u m 490) . La con
sommation d'énergie m o y e n n e a été de 1 ki low-heurc par voiturc-
lvilomètre, et de 0.08 ki l . -heure par tonne-ki lomètre . 

A la fin de quatre années et demie d'exploitation, 6.936 bacs 
Ldison étaient en service et 225 seulement avaient été retournés 
pour réparations. 

LOCOMOTIONS ÉLECTRIQUES DU PENSYLVANIA RAILWAY. 

_ Le courant est collecté» sur cette locomotive , au trolley, à la len-
S l«n de 11.000 volts en m o n o p h a s é et est transformé à l'aide de 
transformateurs et de convertisseurs de phase en courant triphasé 
'lui est livre à la tension de 850 volts à 4 moteurs d'induction. 
Lhaquc truck possède 3 paires de roues motrices de. 183 centi
mètres de diamètre groupées sur un bâti rigide de 4 m. de long . 
La longueur totale de la locomot ive est. de 22 mètres. Le secon
daire du transformateur fournit la puissance au convertisseur de 

phase qui consiste essentie l lement en u n moteur d'induction avec 

u n ' b o b i n a g e primaire diphasé ,sur le stator. Ces moteurs sont 
disposés pour deux vitesses de 16 et 32 kilomètres à l'heure. Il 
y a 4 rhéostats l iquides, la tension maxima entre les cxlrémifés do 
ces derniers atteignant 1.000 volts. Ce chiffre considérable est 
rendu possible par l'emploi de cloisons isolantes au fond des bacs. 

P. BOURGUIGNON, 

Ingénieur E.C.P. 

L A S O U D U R E É L E C T R I Q U E 

Le principe de la soudure à l'arc est év idemment d'utiliser la 
chaleur produite par effet Joule pour déterminer ' la fusion d'une 
électrode, amener son dépôt sur la pièce à souder, le dépôt cons-
li luc ainsi la soudure. L'arc éclate entre la pièce à souder et u n e 
électrode, amener son dépôt sur la pièce à souder, le dépôt cons-

Les types fondamentaux d'arcs employés sont les suivants : 
i° Arc à potentiel constant, avec résistances fixes en série ; ;i° arc 
à potentiel variable, le potentiel croissant lorsque l'intensité du 
courant décroît, et réciproquement ; 3 Q arc à courant d'intensité 
constante ; 4° arc à courant alternatif. 

Lorsque l'électrode employée est métal l ique, elle constitue gé
néralement , avec quelques exceptions cependant, le pôle négatif ; 
lorsque l'électrode est en carbone elle peut devenir le pôle positif 
sans inconvénient . 

La fusion obtenue sur la surface à souder et ,dans le corps de 
la barre métal l ique formant, si c'est le cas, l'électrode est déter
m i n é e par le diamètre de l'électrode, l 'angle d'écart, la longueur 
de l'arc, l ' intensité du courant. L'angle d'écart le plus favorable 
pour la soudure de plaques épaisses est 90 degrés . Les valeurs 
approximatives des intensités de courant, cl des diamètres d'élec
trodes nécessaires pour la soudure de plaques d'acier doux sont 
fournies par le graphique suivant : 

ko la 100 tso iw 

Dans la pratique, l 'ouvrage à souder esl autant, que possible 
disposé horizontalement ; dans quelques cas on fait un boulon-
nage rapide, on pratique la soudure, puis on enlève les boulons . 
Les trous de boutonnage sont ensuite comblés au moyen de fiches 
que l'on soude alors à l'ouvrage. Les bords de la pièce ou les 
plaques à souder doivent être fixés sol idement l'un à l'autre, dans 
ce cas les forces de dilatation ou de contraction ont un effet sen
s ib lement nul , après l ibération les deux joints ne se séparent pas ; 
au contraire, la soudure faite sur des plaques libres de se m o u 
voir est difficile ; durant l'opération les forces développées par la 
chaleur ou le refroidissement amènent la torsion des ouvrages et 
le déplacement des bords à souder. Le travail de' soudure effectué 
au-dessus de la tète a une valeur très douteuse, il est peu c o m 
m o d e pour l'opérateur de ,provoquer le dépôt d'une forte quan
tité de soudure par suite de la grande fatigue produite par cel le 
posit ion. Le voltage de l'arc au courant cont inu atteint a5 volts , 
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c o m m e il esl nécessaire pour l imiter les courants de court circuit 
produits lorsque l'électrode touche les pièces à souder, de dis
poser des résistances, il est nécessaire d'a-voir un voltage d'au 
m i n i m u m 5o volts, a5 étant absorbés par les résistances b n vol
tage olus élevé est inuti le , il ne détermine que des pertes par les 
résistances, pertes atteignant parfois le double ou le triple de 
l 'énergie c o n s o m m é e par l'arc. Le plus bas voltage util isé pour 
l'arc est îS -volts, en aucun cas il ne doit dépasser au ; si le courant 
alternatif est, employé , la tension' est de 3o \ o l t s environ. Dans les 
appareils à électrode métal l ique, c o m m e une certaine quantité de 
métal est transporté de la cathode à l'anode à travers l'arc, il est 
facile de concevoir que la cathode doit être constituée par la 
barre métal l ique électrode, et l ' anode 'par l'ouvrage lu i -même ; 
cette quantité de métal transporté est proportionnel le aii temps 
de passage du courant et à l'intensité de ce, dernier , elle \ a u l 
o , o o i 3 gr. par ampère-minute Dans ces appareils, le cratère tic 
l'arc doit ôlrt; établi dans l 'ouvrage à souder et non dans le dépôt 
métal l ique, de celle manière l 'union obtenue est el'fecltvc. Il faut 
d'ailleurs utiliser un arc court ; un opérateur de force m o y e n n e 
travaillant, sur un réseau de distribution maintiendra inconsc iem
ment 1 arc long , l'opération étant en effet plus facile ; or, la 
soudure n'est pas améliorée par un accroissement de la longueur 
de l'arc, cette dernière ne doit pas excéder o%,3 ou o%Aiâ. 

APPYKKILS ET PHOCKDÈS SCÉCIVUX 

De nombreux procédés spéciaux de soudure à l'arc sont déjà 
en usage, les appareils destinés à améliorer ou faciliter le travail 
sont également varies. 

Le procédé Slavianoff à électrode métal l ique est très employé 
aux Etals-Unis , la barre métal l ique à la fois électrode et source 
du métal de la soudure atteint automat iquement la température 
do fusion. Dès qu'elle est ramoll ie, elle se disnose'sur la partie la 
plus chaude de la surface à souder U n écran protecteur de celle-
ci se forme, grâce à la product ion de gaz incandescents , mais les 
mouvements de l'air ambiant tendent à l 'enlever aussi rapide
ment au'il est formé ; le soudeur doit donc manipuler son élec
trode de telle manière que par enve loppement clans la f lamme de 
l'arc, du jet de l'arc et du dépôt de soudure, une protection maxi
m u m soit,atteinte En maintenant u n arc court et incl inant l'élec
trode sous u n angle convenable par ' rapport à l 'ouvrage, celle 
condit ion se réalise automat iquement . 

Le procédé Kjellberg est aussi uti l isé sur une grande échel le et 
avec succès, l'électrode métal l ique est ici recouverte et forme le 
pôle positif, il y a donc tendance au dépôt naturel "du métal de 
l'électrode sur l 'ouvrage. La couverture de la barre métal l ique 
est formée d'un fondant, silicate fusible, volatilisé par l'arc et ne 
laissant aucune trace. Le courant cont inu est employé , la tension 
\ar i c de l<5 à 90 volts . Les électrodes sont constituées par des bar
res de fer doux, leur diamètre est o c / 1"48. Une intensité de i 4 5 am
pères est nécessaire pour la soudure de plaques d'acier doux 
ayant une épaisseur eompr i se entre o%,65 c l x%,a5. Pour des 
plaques plus minces , d'épaisseur inférieure à o 0 / , m 65 , le procédé 
n'est pas satisfaisant. 

Le procédé dit du « quasi-arc » util ise éga lement l'électrode 
métal l ique , celle-ci est recouverte d'un treillis d'amiante avec 
parfois inclus , quelques lils d 'a luminium. Le recouvrement en 
fondant constitue une scorie vitreuse, qui se plaçant sur la sou
dure empêche son oxydat ion. Le procédé permet le découpage 
des pièces quoique celte opération soit plus facile avec l'électrode 
de carbone. 

Le procédé Thomson ou à résistance est employé suivant deux 
modes ; dans certains cas o n - d é t e r m i n e une soudure lente avec 
peu de puissance électrique, dans d'autres la soudure est rapide, 
la puissance électrique très forte La vitesse de soudure est c n \ i -
ron de o m 3 o par 8 secondes ; des cylindres d'acier doux de o™3o 
de l ong , i5"/m de diamètre, 0 / ^ 9 6 d'épaisseur ont été soudés en 
l ong par ce procédé, , ils ont pn être réduits ensuite au m o y e n 
de la presse hydraul ique et de filières à des tubes de n % , 5 de 
diamètre, mais la soudure fut, détériorée totalement. 

Le procédé benardas enfin, uti l ise l'électrode de charbon, son 
emplo i est vaste e t comprend la soudure, le découpage, le per-

i'orage. L'électrode est négative, l 'ouvrage positif La soudure oL-
tenue est constituée de fer plus pur que le métal de la plaque 
à souder. Le courant cont inu util isé est de aoo-Soo ampères avec 
90 volts. L'arc atteint 3%,8 h,5Vm de longueur, la chaleur produite 
se réparfit sur une surface assez grande, les accidents locaux 
dans la soudure, et la détérioration du métal dans la plaquq envi
ronnante sont ainsi évités. Des plaques d'acier doux de om/'"5 
d'épaisseur sont soudées à u n e vitesse de o m 3 o par -i minutes o//| eu 
comprenant le temps de chauffage. La méthode est m o i n s rapide 
que celle util isant le chalumeau oxyacé ly léniquc , mais elle coûte 
beaucoup moins . Les soudures faites par ce procédé sur DES 
cylindres analogues à ceux de l 'expérience citée plus haut, résis
tèrent à l 'épreuve 

Ces procédés emplo ient des générateurs divers et dispositifs des
t inés à améliorer le résultat. Parmi les générateurs , , le lype l)a\-
s o h m à embrayage é lectro-magnét ique est fort uti l isé, son avan
tage est que le courant de court-circuit est l imité sans aide de 
résistances en séries. L'embrayage est disposé entre le moteur et 
le générateur, sa construction est 'telle qu'au départ il tourne 
d'une pièce, mais si le courant de l'arc dépasse une certaine valeur 
il glisse. La nécessité de maintenir u n arc de longueur courte a 
fait créer des types do moteurs 'générateurs facilitant la production 
d'un arc, court cl rendant difficile au contraire le maint ien d'un 
arc, de grande longueur Dans ces appareils, lorsque l'arc se rac
courcit, par l'action de l'opérateur, le courant croît, la vitesse de 
consommat ion de l'électrode, s'élève et la longueur normale de 
l'arc tend ainsi à se maintenir ; si, au contraire, l'arc s'allonge, le 
courant décroît jusqu'à ce que. l'arc disparaisse. 

INFLUENCE DIS DIVERS FACTEURS DAXS LA SOUDURE A AHC 

a) Katar e de l'électrode. 

Les pôles entre lesquels l 'arc-jai l l i t sont const i tués d'une pari 
par la pièce à souder, de l'autre par u n e électrode Celle élec
trode esl faite de métal ou de charbon. L'électrode de carbone 
est supérieure à l'électrode métal l ique pour l 'exécution des tra
vaux pénibles et éga lement dans le cas où l'a tension n'a pas 
d'importance. L'électrode métal l ique est de nature -variable, 
a l l a n t - d u fer pur au fer contenant jusqu'à 0 , 3 % de car
bone et o,o5 .% de manganèse , une bonne compos i t ion de l'élec-
Irodc est la suivante : fer pur allié à 0 , 18 %! de carbone cl 
o ,o5 % de manganèse . Des expériences nombreuses faites, Jl 
semble résulter que si l'on veut étendre l 'emploi de la soudure à 
l'arc, il faut autant que possible bien connaître les constituants 
de la soudure Or, la vaporisation du métal , l 'oxydation à haute 
température peuvent faci lement les altérer , on a donc pensé à 
envelopper l'électrode de produits réfractâmes, par exemple d'un 
revêtement d'amiante, ou bien encore de la recouvrir d'un fon
dant engendrant durant l 'opération une atmosphère de gaz, inerte,, 
permanente, enveloppant l'arc et la soudure. D'où les deux tvpcs 
d'électrodes métal l iques employés : électrode nue , électrode re
couverte. D'après les résultats obtenus, il est difficile encore de 
se faire une idée de leur valeur-comparée , pour les uns les élec
trodes n u e s donnent d'aussi bons résultais que les couvertes cl 
elles sont bien m o i n s chères, 1 fr le k i log environ au lieu de 
5 francs, ce prix élevé est u n obstacle évident à l'emploi des 
électrodes couvertes si elles n'ont pas une supériorité pratique 
élevée Enfin, dans tous les cas, le po int de fusion de l'électrode 
doit être plus élevé que celui des plaques à sonder. 

b) Influence du -courant. — Le courant est soit du courant 
cont inu, soit du courant alternatif ; lequel est le plus adapté à 
l 'usage de la soudure à l'arc ? Ici encore les opinions spnt très 
variées ; le courant cont inu offre u n e olus grande facilité de tra
vail, mais la vitesse de l'opération est plus lente ; dans le cas 
des soudures au-dessus de la tête il esl préférable au courant al
ternatif ; ce dernier présente l 'avantage d'une plus grande por
tabilité des appareils, il permet ainsi le travail dans des endroits 
inaccessibles avec les types à courant cont inu , mais l'arc est plus 
difficile à maintenir , et des interruptions trop fréquentes dans sa 
con l inu i l é nouvel)l déterminer des soudures franchement hh№ 
valses. L'intensité du courant doit varier entre i/;o et -i'6o am
pères, u n courant trop faible détermine u n recouvrement excès-

file:///olts
file:///aric


LA HOUILLE, BLANCHE 353 -

6if de lu plaque à souder, Irop 61e\6 il peul amener la perfo
ration, les soudures obtenues avec cel le intensité sont fortes et 
flexibles , a \ec des courants inférieurs, 80 à 100 ampères, la qua
lité csL diminuée , pour des aciers forts on utilise jusqu'à 200 am
pères. La densité de courant s'élève de i .uuo à :i.5oo ampères par 
'.' en général , elle peul al teindre 1.800 ,011 Angleterre le; travail 
^'effectue souvent avec des d'ensilés bien inférieures, 7 à 800 am
pères seulement. Le vo i lage est sans influence sur la qualité, un 
voilage élevé semble présenter quelques avantages cependant. 

c) Examen des 'résultais. Influence de {'opérateur. 

La qualité de la soudure dépend surtout de l'habileté de l'opé
rateur, des expériences faites avec des ouvriers différents opérant 
avec des appareils différents, on l montré que les caractéristiques 
des appareils n'ont pas d'influence pratique. 

J)o nombreuses éludes ont été faites sur la nature de la soudure 
obtenue, l'action des gaz incandescent produits autour de l'arc 
csl de rafliner le métal vaporisé en d iminuant la quantité de 
carbone et de manganèse , par contre le phosphore, le soufre, 
lu silicium, ont été rencontrés clans les soudures souvent avec un 
pourcentage nlus élevé que dans l'électrode On a attribué cela 
à leur absorption par le métal chaud de la soudure, il y a d'ail
leurs de grandes variations dans le degré du raffinage obtenu, 
ducs au fait que le dépôt du métal fondu se'fait en gros globules , 
ha proportion de carbone et de manganèse brûlés varie aussi 
avec la composit ion de l'électrode, on peut en faisanl varier celle-
ci obtenir des dépôts dont la nature est telle que la l i m e ne les 
attaque pas et d'autres au contraire comparables à la i'onle. Le 
métal déposé -renferme également O et Âz ; leur pourcentage 
décroît d'ailleurs, lorsque le courant croit l ' influence de l'O est 
mauvaise, on peut empêcher sa présence par incorporation dans 
l'électrode de réducteurs : carbone, a lumin ium ou m a g n é s i u m . 

L'influence du chauffage n'est pas très forte, on peut varier con
sidérablement la température sans affecter appréciablement les 
qualités physiques de la soudure ; des essais sur des spécimens 
d'acier doux d o n t les uns constituaient l'électrode et dont les 
autres restaient, c o m m e témoins l'ont montré nettement . Cepen
dant, l'influence c o m b i n é e de la température de chauffe et du 
temps pendant lequel elle est. appliquée est visible, une, soudure 
faite à une température 'trop élevée et pendant une durée trop 
grande, de m ê m e qu'une soudure faite à température basse et 
trop rapide sont mauvaises , ic métal est gonflé ; une soudure 
faite à la température nécessaire 1.200° environ ne donne qu'un 
très léger gonflement du métal . L'examen des soudures obtenues 
a été fait le plus souvent par la microphotographie . Les soudures 
faites dans les -condit ions défectueuses exposées plus haut sont 
plus faibles que l'acier environnant ; le recuit peut rendre sa struc
ture primitive à l'acier de la plaque, mais non au métal de la 
soudure, élant donné sa décarbonisation. Lorsque les condit ions 
sont juste réalisées, il devient difficile de déterminer exactement 
l'endroit ou la soudure est produite. 

La force des soudures a été éga lement étudiée, des essais au 
marteau, des, essais de tension ou encore des essais hydrauliques 
sont faits pour évaluer cette force de résistance, on remplit par 
exemple les coques de navire soudés é lectriquement, totalement 
avec, de l'eau, on change les points de support et on examine 
minutieusement les jo ints , on éprouve ces derniers à coups de 
bélier. Les soudures quand-el les sont bien failes peuvent se com
parer aux joints rivés, mais on ne doit pas les considérer encore 
comme pouvant supporter des-vibrat ions nombreuses et fortes ; 
leur ductilité csl comparable à celle des soudures oxyacélylé-
niques. ' * 

A p P M C V r i O N S . V.YLKUR ÉCONOMIQUE 

L'usage de la soudure à l'arc s'est développé considérablement 
pendant ces dernières années aux Etals-Unis, également en Angle
terre. On y a fait appel dans la construction des coques de navire, 
des sous-marins ; l 'Ù.S . Sh ipp ing Board Emcrgency Fleet Corpo
ration a -construit aussi -des bateaux de 9.600 tonnes , de m ê m e la 
cittsfield Général Electric C° a fabriqué des tanks soudés à l'arc, 
^soudure des barres de cuivre des moteurs à induct ion, la répa

ration des pignons , des arbres coudés , des dents d'engrenage, 

s'effectue également par son intermédiaire. Avec l'acier à élec
trode carbonée, la soudure des foules, le découpage et le perçage 
des plaques sont faciles. Les applications de la soudure électrique 
sont donc nombreuses . Ses avantages économiques résident dans 
son bon marché , dans l'obtention de soudure de valeur au moins 
égale, aux soudures failes au chalumeau oxyaeélylénique, dans la 
d iminut ion du coût de manufacture. Pour un baleau de y.Ooo 
tonnes, le prix de revienl, travail, force, électrodes, indépendam
ment bien entendu du prix de l'acier employé , s'élève à 1.600 l'r. 
par tonne d'acier ; or, la soudure électrique fait réaliser sur la 
quantité d'acier employé une économie de 5oo tonnes (a .3oo au 
lieu de 2.800); pour un tonnage équivalent elle revienl à i . 3 o o fr. 
par tonne, tandis que te rn étage coûte 2.000 francs par tonne. 
Pour le navire indiqué plus haut, 225.000 plaques étaient à as
sembler ; soudées, l'opération revenait à ? 5 o 000 francs environ ; 
rivées, à plus de 600.000. Enfin, une économie de temps sérieux 
est réalisable, le travail csl, agréalité, sans bruit, facile à contrôler 
dans une usine, plus difficile il est vrai sur un chantier. 

T -

Los inconvénients du s.yslèmc tiennent en premier lieu à la 
résistance, au m o m e n t de son introduction,fai le par l'ouvrier, à la 
rareté des opérateurs aussi ; on remédie à cela en établissant des 
écoles de soudeurs, quatre à six: semaines d'entraînement suffisent 
et le gain de l'ouvrier basé sur la quantité de métal déposé s'aug-
m e n l e de 25 % vis-à-vis de celui de l'ouvrier employé à river. 

En outre, pour des plaques d'épaisseurs inférieures à o % 3 , la 
soudure oxyaeé ly lénique donne de meil leurs résultais ; enfin, il 
faut u n e bonne préparation de l'ouvrage à souder el de l'attention 
dans le travail pour obtenir de bons résultats. Le coût élevé des 
électrodes recouvertes est aussi un obstacle 

Néanmoins , les avantages de la soudure à l'arc sont évidents, 
11 n'est pas aventureux de lui prédire une large utilisation indus
trielle dans un avenir peu éloigné , l'éducation des ouvriers, la 
portabilité des appareils sont les premiers facteurs à améliorer si 
l'on veut étendre son emploi . 

Les tableaux suivants donnent quelques indicalions précises sur 
les caractéristiques de la soudure à arc. 

Soudure arec éleclrode nue. 

Vitesse moyenne de soudure h",50 par heure. 
Quantité de métal déposé par mètre courant , . 900 grammes. 
Courant J50 ampères, 20 volts , 3 kw. 
Moteur générateur, efficacité S0 °/o (i l>w. 

Energie par mètre courant 7^=. = i kw heure. 
1 .5 

Prix de l'énergie par mètre courant 4- x 0 , 1 5 = 0 fr. 60 
Prix de l'électrode 1 fr par kilog. avec la 

perte (extrémités, etc.» t fr. 20 par mètre courant. 
3 15 

Travail à 3 fr. 15 l'heure, soit . . . 4~=- — 2 fr, 10 — 

Prix de revient total 3 fr ,90 — 

Soudure avec éleclrode couverte. 

Voltage : 100 volts ; 900 gr. d'électrode par mètre courant. 
Vitesse moyenne de soudure 1 '",50 par heure. 
Quantité de métal déposé par mètra courant 900 grammes. 

Prix de l'énergie : 
12 kw. pour l'",50 soit 8 kw. par mètre 8 x 0,15 = i fr. 20 
Prix de l'électrode par mètre courant 6 fr. 90 
Prix du travail par mètre courant 2 fr. 10 

Prix dé revienl total 10 fr.SOparmètrc. 

S ignalons enfin la nécessité d'appareils de protection contre les 
radiations émises par l'arc : radiations infra rouges el ultra vio
lettes invisibles , radiations visibles aussi. L'emploi d'un casque 
avec fenêtre ronde ou rectangulaire est nécessaire ; l'éclat des 
rayons visibles csl atténué par des verres colorés. Les rayons infra 
rouges , qui peuvent être présents à un degré dangereux, sont com
battus par des verres absorbant ou renvoyant-la chaleur, l'effet des 
rayons ultra violets est annihi lé par l'emploi de verre clair ordi
naire, ou de mica, ccl luloide ou gélatine. 

Us INGÉNIEUR. 


