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CHEMINS DE FER

L'électrification des lignes urbaines à grande
vitesse de Berlin. — La question de l'électrification des lignes urbaines, autres que les lignes
métropolitaines, de Berlin a été discutée à la
Société des Ingénieurs allemands, et la Zeit. des
Ver. deutsch. Eisenbahnverw., du 12 avril, résume
les principaux mémoires présentés à ce sujet.
Les partisans de la locomotive à vapeur, considérant que les lignes à grande vitesse berlinoises
doivent être presque exclusivement extérieures, et
attribuant une importance relativement peu considérable à l'accélération des trains au point de
vue de la fréquence de leur succession, affirment
qu'avec les nouveaux types de locomotives à surchauffe, on arrive à obtenir les accélérations
demandées de onl 4o à om 5o par seconde, et que,
par suite, ces locomotives sont suffisantes pour
assurer le service très chargé des lignes
métropolitaines.
Les électriciens insistent, au contraire, sur l'importance pratique des grandes accélérations et font
ressortir que les grandes accélérations obtenues
avec des locomotives à vapeur ne l'ont été que dans
des conditions exceptionnelles et ne pourront être
réalisées en servicecourant,tandis qu'elles le sont
normalement avec les locomotives électriques. De
plus, ils rappellent qu'un certain nombre de lignes
métropolitaines doi vent être exécutées en souterrain, de sorte qu'au moins pour ces lignes l'électrification s'impose.
Enfin, l'article signalérésume quelquesmémoires
traitant des systèmes de signalisation actuellement
en usage sur les lignes anglaises, et notamment
des signaux automatiques, qui permettent également de raccourcir les intervalles entre les trains
sur les lignes métropolitaines.
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Mesure de la résistance de contact des balais

en charbon sur les collecteurs. — Une théorie
nouvelle de la commutation a été établie en
dehors de la notion de résistance de contact fonction de la position d'un point et correspondant à
la densité de courant en ce point. Il importe de
justifier expérimentalement cette théorie
des
essais ont donc été faits pour étudier la résistance
de contact des balais en charbon sur un collecteur.
M. G. GRATZMULLER publie, dans la Lumière électrique, du 15 mars, un article sur des expériences
justifiant les bases de la théorie dont il est l'auteur.
On s'est d'abord servi d'un induit à 110 volts,
monté dans ses paliers sur des glissières. Sur
l'une des tiges du Collier porte-balais sont fixés
deux porte-balais, dont un seul est relié électriquement à cette tige, l'autre étant isolé par une
feuille de carton. On peut ainsi faire passer le
courant d'un balai à l'autre par les lames du collecteur, sans passer par le bobinage de l'induit.
On mesure simultanément l'intensité et le voltage
en a (fig, 1) entre les deux porte-balais, et on en
déduit la résistance totale, pour les deux charbons
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l,-- Dispositif employé pour la mesure

de la résistance de contact des' balais en charbon
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et les contacts avec le collecteur. La mesure de la
résistance de contact est obtenue de même, en
prenant le voltage entre les deux charbons et des
points très voisins du collecteur.
La difficulté est de prendre le voltage sur le
charbon, à l'arrêt, comme pendant la rotation de
l'induit. On y arrive en fixant contre le portebalais, au moyen de cales isolantes et d'une presse
en fibre, deux petites lames de cuivre b et c (fig. 1),
qui appuient de chaque côté à l'extrémité du
charbon, à omm 5 environ du collecteur. Pour
mesurer la résistance du porte-balais muni de son
charbon, on prend alors le voltage entre ab et
entre ac, et on en fait la moyenne.
L'auteur a essayé la résistance du charbon et la
résistance de contact pour différentes qualités de
charbon ; il a déduit de ses expériences les règles
suivantes
La résistance de contact, qui varie d'ailleurs
peu d'une qualité de charbon à l'autre, est toujours plus grande pendant la rotation du collecteur ; elle est environ double de la valeur qu'elle
a quand le collecteur est fixe.
La résistance du portebalai, muni de son charbon, est toujours une fraction assez faible de la
résistance de contact.
Cette résistance diminue quand la pression des
charbons augmente, et aussi quand le courant
augmente.
La résistance de contact n'est pas inversement
proportionnelle à la surface le nombre des charbons mis en parallèle, et leur surface portante ne
semblent pas beaucoup intervenir.
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L'influence de la couleur des enduits des murs
sur la coloration de la lumière. — L'Electrical
World, du 22 février, rend compte des calculs
théoriques et des essais faits par M. LUCKIESII,
pour déterminer théoriquement et pratiquement
l'influence de la coloration des murs sur la lumière
réfléchie par eux.
L'auteur donne d'abord les courbes théoriques
des variations de l'intensitélumineuse, en fonction
du nombre des réflexions successives de la lumière
et de la coloration des murs qui la réfléchissent,

