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reposant que sur la comparaison des facies lithologiques, 
se sont substituées des bases paléontologiques, qui vont 
chaque j our se mul tipliant et se complétant. 

L'étage moyen du système carbonil'érien, le \.Vestplia lien 
de Lapparent, commence d'être délimi té de fa çon très 
précise. 

Sa base prêle encore à discussion, pui sque, tant en Angle
terre qu'en Allemagne, on la trace à un ni veau un peu 
supér ieur à celui adopté en Belgiq ue, en F rance et en 
Amérique. Cependant, la Pendleside Series semble marquer 
le début d'u ne nouvelle phase d'acti vité clans l'accentu ation 
des géosynclinaux : cla ns le Nassa u, la série pourrait bien 
ê tre trangressive sur le Dévonien (c f. Hrnn , 1909, p. 468). 

Quant au sommet du "\Vestphanen, il coïnciderai t avec 
l' arrêt des mouvements épirogéniques du gra nd svnclinal 
houiller et peut-ètre avec le début de la pl1 a~e, qu 'à 
l'exemple de Marcel Bertrand, les tectoniciens cl énomrnent 
hercynienne. 

Enfin , pour la subdivision en assises, on a te ndance :'l 
ne plus ten ir uniquement compte des zones l"loristiques, 
mais encore de toutes les données d'observa ti on. Mais, sur 
ce point, l 'accord doit encore se fai re. Puisse la 1·en1e qui 
précède, contribuer à sa réalisation. 

22. Di vers a.11teu rs oot examiné le raccord de la sér ie rra oco
belge à des séries stra tigraphiqu es a.ul1' ('S que Cl'lles exam iuées 
ci-dess us . 

Je me bol'lle à uote r ici q uelques réfé rences pa r mi les tra va ux 
qui, à d'autres t itres, fi g n rent déjà à la lis te bibli ogra phiq ue : 
G OSSE LET (1860, p. 118) ; ZEI LL ER (1888 , p. 667 ) ; S ~l!T ll (1903, 
pp. 17-18) ; 8EMP1m (1905 p. 232) ; HiND (1912); I \ UKUJ{ ("1913, 
pl. H ) ; G oTH AN (1913 a, b; in STUTZER 1914, pp. 124-125) . 

(A suii,1·e.) 
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NO'fES DIVERSES 

Sur le remplacement 

DU 

CHEVAL-VAPEUR PAR LE l(ILOWATT 
PAR 

J OSEPH LIBERT 
Inspecteur général des Mines 

et ingénieur électri cien (A. T. Lg . e t A. 1. M) 

La puissance d'un moteur est le trava il q u'i l peut développer en 
une seconde . On la désigne souvent , mais im proprement, p~r le 

nom de force . 
Dans le système de mesur es adopté 'par les mécaniciens , l'uni té de 

pu issance est le gram me-centimèt re par seconde. 
L' un ité pratiq ue , génér a lement admise, est le cheval-vapeur: valant 

75 kilogrammètres pa r seconde ou 75 x i 05 g rammes-centimètr es 

par seconde. . . 
On sait qu e le g ramrµ e-ceotimètre est le travail produit par un 

poids d' uo g ramme tom bant d' un centim ètre ~e h~u teu~ et que le 
ki loo- rammètre est le t ravail prod uit par un poids d un ki logramme 

0 

tombant d'un mètre de hau teu r. 
Le poncelet a été pr oposé au trefois pa r les m_écan iciens comme 

u nité pr at ique de pu issao ce; il vaut 100 kilogrammètres ou 
100. ms = 101 g r am mes-centimètres par seconde. 

L' inconvéni eot de ces mesures est de fai re interveni r l'accéléra
t ion due à la pesanteur, variable en tous les points du globe et qu~, 
sous nos JatÜudes, oo prend généralement éga le à 98i centi

mètres. 
L e cheval-vapeu1· est u ne mesure · tou t à fait arbitrai re et qui 

ne cadre pas avec le système décimal. Il ne peut se j ustifier par 
aucune considérat ion sérieuse ; il a surtout été conservé à cause d~ 
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son éq ui va lence approximative avec le horse- power (H .P.) , unité 
an g laise qui doit a ussi, logiquement, disparai tre. 

Le ho1·se-power vaut 550 foot-pounds par seconde. Il va ut 

'75,9 kilogrammètres par seconde; il est donc supéri eur au cheval
vapeur de i % (exacte me nt i ,2 %). 

Actuell ement , oo se sert , notamment les élect ricie ns, du système 
de mesures dénommé centimèt1·e-gramme-seconde (C .G S.) , dans 
lequel oo prend pour éléments fondamentaux: 

Comm e unité de long ueur: le cen timètre, 

Comme unité de masse : la masse d'ut! cen ti mètre -cube d' eau 
à 4° C1 et 

Comme unité de temps : la second e s idé ral e. 

Da ns ce sys tème, les expressions de force, de travail et de puis
sa nce sont dégagées du terme var ia ble dû à la pesanteur. 

L'unité de (01·ce es t la dyne; c'es t le produit de la masse m d'un 
g ramme par une accélération éga le à i centimètre . , 

L'unité de travail est le prod uit de l'unité de force (d n ) 
I' · · d h . ( . y e pa r 

un 1te e c e m1n parcou ru centimètre); il a reçu Je nom de ei ·g 
L' un ité de pu issance es t la pui ssance capable de prod ui re· 1 ~r 

par second e . g 

Si l'on tient compte de ce que , dans l' ancien système de 
t
. d . . . 

1
, .

1
. . , mesures 

ou sys e me es mecan1c1ens, acce e rat101i due à la pesant 
. . . . . ·. cur es t 
ega le a 981 cent1metres sous nos latit udes, tandis que, da ns le . ·tè 
d' ·1 . 1 1 d . 1 . . . sys me 

u ni es a lSo ues a opte par es elcc t1·1 c1e ns, l' accéléra tion est ,· 
• 1 . 1 . è 1 . . d. . . p1 ise 
ega e a cent1m trc, es un1tcs er1vees seront 981 fois [)I d us g ra n es 
da ns le premier srtème que dan s le second. 

li en résu lte que, so us nos latitud es un g ram me 'd 
. ' -po1 s va ut 

981 dynes; un g ra mme-centimètre va ut 981 ergs. un 1 -1 . · , , u ogram-
metre va ut 981.10° ergs ; un cheval -va peu r va ut co · 

9 
nsequemm en t 

75. 81.105 ergs = 0,736.1010 e rgs par seco nde Le h _ -
· orse-pow e 

vaut de même 75.981. 105 ergs = 0,745.1010 ergs par 
1 

r 
seeonc e e t le 

poncelet 100.981.105 e rgs= 0,981.10 10 ergs par second · 
Comparons ces unités pratiques a vec celles em I e_. 

,1 . . P oyees par les 
e ec~r1c1ens dans le système électroma g néti q ue (C.G.S D 
systeme, Ioules les grandeu rs son t défiinies pa, 

1 
_.). ans ce 

. . , . . 1 es actions éle t , 
magnet1ques, d où lui vien t le nom qui le ur a. , . d . c 10-
·1 l e e on ne L es . . e ec romagnétiqu es (C .G.S.) n'ont pas enc · un 1tcs 

. ore reçu de nom .. 
en pra t ique, on fa it exclus ivement usa"'e d' . spec1a J ; 

d . o un I tes d<friv · 
portent es noms spéciaux : volt am pè . 1 ees et qui 
d 

' ie, 01m watt . 1 
e leurs multiples ou sous-multiples . ' 'Jou e , etc ., et 

} 
j 
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L'un ité pratique de puissance est généralement représentée par 
le kilowatt = t .000 watts, le watl éta nt le t rava il produit par u n 

a mpère sous u n volt de potentiel par seconde. En .effet , d'ap_rès la 
définition même du poten tie l électrique, le travail accomplt lor s

qu'une quantité d' électricité Q passe d' un· potentie l V1 à un autre 

moins élevé V.,, est représenté par l'expression (V 1 - V~) Q. 
Dans le cas ~ù un courant d' intensité I circule entre les points 

cons idérés, Je travail par seconde , c'est-à-dire la puissance deve

loppée par le courant, est donc (V 1 - V 2 ) I. 
S i V 

1 
- V

2 
mesure une force électromotrice E, la puissan ce aura 

pou r expression ET. 
U n cou rant a 11ne inte ns ité égale à 1 un ité C.G.S . lorsque, tra-

versa rrt un circui t de 1 cen tim ètre de longueur r ou lé e n forme d'arc 

de cercle de 1 centim ètre de rayon , il exPrce une force d'une dy ne 
sur un ·pole mag nétique de 1 un ité d' intens ité placé en son centre. 

L'unité C.G.S. de force électromotr ice est ce lle qui est nécessa ire 
pour que l' unité de quantité développe une unité C.G.S. de travail 

ou erg. 
Les unités pratiques d' intens ité e t de force électromotr ice sont 

l'am père el le volt; elles ont pou1· va leur : 

Un ampère = 10- 1 un ités C.G.S. ; 

Un volt =- 108 u nités C.G .S. 
U n watl vaut conséquemm ent 10- 1.108 = 107 ergs par seconde 

e t le ki lowatt vaut 1010 ergs par seconde. 
II résulte de ce qui précède que le kilogram mètre par seconde, 

qui vaut 981. 105 e rgs, correspond à 9,81 watts . 
Le cheval-vapeur vala nt 0 , 736.1010 ergs par seconde, vau l donc 

0 ,736 kilowatt. Le ho1·se-power vaut de même 0 ,745 liilowatt et le 

poncelet, 0,981 hilo1oall. • . . 
De ce q ui précède, il rés u lte qu ' i l est absolument u·.rat1 onnel de 

conserver l'unité pratique dénommée cheval-vapeur ; c est u n non

sens au point de vue décimal. 
L e poncelet a eu peu de succès à ca use de la .rivalité du hil~watt ; 

cette derni ère unité est indépendante de la latitude et, par smte, du 

terme g; le kilowatt diffère d'ailleurs très p:u ~u 1JO~celet: 
En préseDce du développement_ des a~pll cat1_0Ds e~ectr1ques, ~es 

anciennes unités de puissance admi ses doi vent d1spara1tre pour fa ire 
p lace exclus iveme nt au ki lowatt qui es t ident ique à lui-même sur 

toute la surface du g lobe. 
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Nous croyons intéressant de transcri re ci-après l' appréciation 
donn ée sur cette question dans le formulaire de l'électricien et du 
mécanicien de G. Hospitalier (24° édition, 1910). 

« Lorsque les mécan iciens voudront bien abandonner l'unité 
» absurde cheval-vapew·· et adopter le poncelet unité métrique et 
» décimale, les deux unités de pu issance des mécaniciens et des élec
» triciens seron t sensiblement égales e t pourront être confondues 
, dans la pratique. (Nous espérion s que cette réforme logique figu
» rerait parmi les résultats du Congl'ès de 1900, car il est scandaleux 
» de voir conserver ce facteur 75, introdu it là, contre les principes 
> du système métrique et décimal , pour rendre égaux, ou à peu 
» près, le cheval-vapeu1· et le horse-power. Notre espoi r a été déçu 
» e t la routine a prévalu). » 

Liége, juillet 1917. 
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NOTE 

SUR UNE 

Raptarre da Cuvelage 
consécu'tive à 

PAR 

N. ORBAN 

Ingénie ur pri nc ipal des Mines, à Liége 

La présente note relate l'accident de cuvelage q_ui s'es~ produit, 
le i7 fév rier 1917 au puits n° 1 d'extract.ion du siège Baneu:i:: des 
charbonnages de Bonn e-Fin-Bàneux, à Liége et les divers travaux 
exécutés par la remise en bon état du puits sinistré • 

Avan t d'aborder la question même de l'accident, il me paraît 

f · t'un a' plusieurs points de vue, de dire quelques mots toute ois oppor , 
sur la situat ion générale du siège . , . 

Celui-ci comportait tout d'abôrd, . au moment de I accident, un 
pui ts d'exlracti~ n ou n° 1 , d' une profondeur d'environ 322 mètres, 

't sen acti vité à 208 et 315 mètres. Tous les travaux étaient avec c ag e , . . . . 
d · n·quement par deux longues bacnures de d1rect1on gene-esserv1s u 1 . . . 
raie Nord Ouest. Dans le pu its circula ien t des cages ord1~a1res, 

t. · pai· machine à vapeur, avec câbles plats en acier. Le ac 1onnees . 
g uidonnage était du type Briart et, excepté une conduite d'air 




