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Les principaux Systèmes de mesures et leur coordination ( 1).
par P. HARMEGNI ES, I ngénieur A.I.Ms., professeur à la Faculté
Polytechn ique de Mons.

•

Comme le tdéclare l'auteur dans son introduction :
« T9us ceux qui ont fait des études scienti fiques ou techniques
ont gardé un mauvais souvenir de leur premier con tact avec les
systèmes de mesur es électriques. L 'emploi simultané de deux
systèmes de mesures au moins, se substihrnnt l'un à l'autre au
cours d'un même calcul, leur est apparu tout d'atiord comme Je
fruit de l'imagif!ation de professeurs en quête de pièges à
tendre aux étudi ants. Il leur fal lut pourtant se rendre à l'évidence; aucun 'de~ systèmes utilisés ne pouvait prétendre l'être
exclusivement d 'une façon pratique; aucun, en effet, ne possédait
un ensemble complet d'unités d'un ordre de grandeur convenable.
Beaucoup d'électriciens croyaient même qu'il en serai t ainsi pour
t ous les systèmes nouveaux. Cela n'empêcha pas les ch erch eurs
de poursuivre leurs efforts. Diverses ' Suggestions furent _faites.
L'une d'elles, due au pro fesseu r i talien GIORGI ( dont les premièr es publications sur ce suj et remontent à l 901), rallia un
nombre tous les jours plus grand de partisans. Finalement, la
Commission Electroteéhn ique Internation ale (C.E.!. ), ré:rn i ~ en
congrès à Scheveningen, pui s à Bruxelles en 1935, décid a l'adorti on cl <.! cette sol ution sous le nom de « systèm~ de Giorgi;>, en
rem pl acem ent des troi s systèmes utilisés antérieurement (les deux
systèmes C.G.S. et le sys tème p ratique). »
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i,e travail de M . H arm egnies rendra les plus gr ands services
aux ingénieurs en présentant une synthèse des principaux systèmes d'e mesures électri ques anci ens et nouveaux, montrant
leur coordination et la façon dont leurs unités se correspondent.
Cette tâche achevée, i l r estait peu à fai re pour établir une
synthèse anal ogue des systèmes relatifs aux autres domaines
de la technique : mécanique, chaleur, rayon nement, photométri e, etc. Le travail est donc complété de façon à grouper dans
une seul e publi ca tion les renseignements essentiel s sur les unités
les plus utiles à l'ingénieur.
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V.

PUBLICATION OF THE GEOPHYSICAL ABSTRACTS.
Ar ticle premi er.
The United Stat es Geological Survey has resumed publication
of the Geophysi cal Abstracts after a 4-year int~rva l, during
whi ch th ey were i ssued by th e U.S. Bureau of Mines.
The Geophysical Abstracts are published q u ~ rt e rly as an aid
to those engaged in geophysical resea rch and exploration. The
bulletin covers world literature on geophysics con tained in
periodicals, books, and patents. lt deal s with explorati on by
gravitational, magnetic, sei smi c, electri cal, radioacti ve, geothcrmal, and geochemical method s and w i th undcrlying geo··
physical th eo ry and related subj ects.
Copies may be purchased singly or by annual subscription'
from the Superintendent of Docum ents, Gdvernment Printin g
Office, Washin gton 25, D.C. For subscri pti on, th e Superihtenden t of D ocuments wil l accept a deposit of$ 5.00 in payment for
subsequent issues. W hen thi s fund i s nea r depleti on th e subscrib er
will be noti fied. The deposit may al so be used to cover purchase
of any other publication from the Superintendent of Documents.
The present price of each copy of th e Geoph ysical Abstracts
i s 20 cents.
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