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9ourceg-dlé!érgi.e nç!-.alorûfutues. "ie commence par= ie plus eysntâgeuÊ e
qul est certalnemsnt I-c çu1+, ertésLen , J,enteirde un pult dor.nant
4€ l,eau chaude et.r en mfue ùe,:rpsl Je 1a preeslon. Sl 1a tempéra -
ture n'e61, pss suffieante pour ctruuffer votre appartement, votJg lE
réchgr:f ferez par l ine ponpe à ciraLe:r: 'mu€ par J-a plesslon de 1,eau
fcu:"rr ie pa:" ' ie pr. ' i ,1..  Je l le vc.-rs dÇnnerat pes de ( iétâiL, n'ayant paÊ
étudlé 1a gr:esùlcn. Cette étude ne peuL dial l leurs êtrr:  fai te que pour
chaque cas part icul ler l  mals la uirécrie esi certalne et, élémentcirê,
La réa].lsetlon est factlenent r-entÂble.

Le prernlère chose à falre est éviilemment de sç renselgner pour
savolr sl, dâns votre réglonr lL exl€te une Êource aya4t 1es qtràlltés
nécessalres. 11 y en a à peu près partout en !'rancel rnême guelque
fole dans les montagnea; certainexxent en tout.eas dane le bassln
parl.sien où 1'e:çérlênçê a été fsl te une [ l26lns te fois, touJour€
âvec succès. Je peux mêrse voue en lndiquer 1es caractérlét lgues.

Prgfondeur: meln6 dé cent mètrese tenpératur€ 28o C . Preeslon
20 nrètres d'eau. Srentl tér inépulsabLel leo puits r i .éjà creusés dé -r
b{tent i lepuls plua d,un slècle eans bêl.sse de presslon. f1s al l-
meotent les pleclnes de Parls.

Le chlenoent €st le creu8qge du prr l t .  l lon pas çre celà présente
la nolndre d.lfflcuLté avee 1es tectml.queÊ modernes, nals 1e6 pulsatiers
spéclFl1étes n'attachent pas leurs chfens avee des- sauclsses,- I . Îême
dFrs ceg condlt lone l 'opér.at lon est rentablel 11 suff l t  de fonder
une soclété ea part iclpàtlon et e'est falt .  TIn seul trou peut chauf-
fer tæut un quartler.

F E U s L L E S i I O L À I , i T E S
cATAIÆlrfi S1_rfi D&i.û]gDE

Le vent" D: vent 11- y en ê Fêrtoutr su:.tôut sur lÈs rel lefsl iàs ç  Y s l l v .  ) ) . )  v . I t  v  r l  J  = l I  e  } � e ;  l v u u t  J U i  ù 1 r U u  9 U f  I s e  I v l t ç r È ,  f ,

ou les pûlts ai ' résiens sont rsrenen+. Ë,rssibl-ee, f l  faut congtrulr.e
un moulln à verrt et un crand r,our qu€ gà èn val:.ie La pelne. 11 fauun moulln à verrt et un grgnal pour gu€ gà en vallie La pelne. 11 faut
coâatrulre d'abord un pylône tertlcal coutenu Iatéralement par des
baubaas . Je'ne eule pas eapable de vous fournlr Les calculs ut11es,
11 y.b trop longtanps que 3-'61 falt 1ee étudee nécesselres.-Je peux'
r/oub dllre àetrlemæt (nre ga n'a rl€n de sorcler. 11 y a dles 11vre9
Dour celèr c,eet une oatlère très éLémentalre. La hâuteur ôr pyLôneDour calèr -c'est une oatlère trèe éLéoentalre. La hàuteur ôr pyLi
sera évld@ent, varlable sulvant le slte dont on dlsposera . Surâcra évldoeat, varlable sulvant le slte dont on dlsposera .
ua€'colune,ll eufflra-que lee alle8 ne touchent pas la terr€ . Sur
ul Looquble c'€st la n&ne choee. En plalne 1I faudra au molns vlngtua tooeuUfe'c'€st La nàie choee. En plaLne 1I fau-dra au moins vlr
roâtres.' Moulln propreoent dlll hulfDètres d'envergure au rnolns;nêtres.'Moulln ptropreoent iut, hult uètres d'envergure au molnÊ;'
Trole ou guatnè allss à perej.ënnes moblles gouvernées par un régr-
trateur à boulça, Orlentatlontrateur à boul"ça, Orlentatlon pe'f;p€nillculaire au lIt du ventr êssu-
rée par un ou deux petlta mcullneta ,engre'nant sur une créinallLère
rende horlgsntals. Un gcuvernall est poselbler ueie baaucoup ttpp
rée par un ou deux petlta mcullneta ,engre'nant sur une créinallLère
rende horlgsntals. Un gcuvernall est poselblel ueie baaucoup ttppJ-UIl( lg ja 'J l 'J,3.Jjr l , l |J.E. UII  ! l ! :UYEITTëJI se u teè5.f ,UÀv, uq+e vsiuve

encoobrant. Tout ce1À est trÈe classlquer.et les moullns à
baaucoup trop
ltns à blé

ô' autrefol g ne fonctlornal.ent pas autrs!€nt.
11 faut ee défenatre aurtput, du vent trop fort. Les vents falbles

ne font que ra]'eatlr ].a rotatlonl leo ventÆ tr-op for't3 cassent tct:t'
Bl€n dlt@ùI; tout c€Ià coutera beaucoup d'ar1rentrsl voue étes

tEuvrg? El rroue ètes rleh3 vous 6êrez étornée ilu bon na;.ché de la
conatn:ctlon oétallLqre at surtnut 1e 1'économia de pétrole. Votre
chauffage ne vgus cotit€rs plue rleny sana parler d.e 

-La 
culelne e+.

ôe 1'éclairage.
&rerglel prpCfuctlon et mlse en réee:-'yç. T,e rrLeux eat de d.éconpo-



. E

scr de I'ean €Il hydf,ogène et o:rygène et de nettre.l'\rdrogàne en
réaerryer au mo1lle qè'ÎÀ'îui{ àu-iotrr sl on ne l'utlllse p8Ê tout de
iiiË; 

-ir-"ouà-iâut 
ôonc ôr courànt contlnu à bae volt:ge' dee

âËôà"-4, â"icnoUffelôheiéee àÏre" un caaseur, convlendroDt trÈ e blen
Jt-"oùË àonneront ôr 12volissinon dq 6 voltp'ce-9u1-est-encore nleux'
Couæe 1e rendement é"i.4" pô âtftportânc€r une dfurltl'lleation à
;;;;i;"-i-"à t"g-" niea, rcàrs on pôurra trôuver mlgur' 11 fau'" que

iuàleyn"tooJ toufli€nt trés vite:e"riLe ooulln tourî€ lenteomt.
Ccnverslon O,e i,enèrgfe. ue'e acûmrlat€urs él.ctrldl-€s s€ral.nt

t""uoJip"iiËi-Ëoiie"*. rt*is eonstnrlr.6nÀ-aee bacg en fer blen étan-
;h;-G;" ie'equels il;'-àé;orpôeerons de 1'eau. q'r peut partlr d'eau

;i; *-;Jèe=ài-reôporàr ae'1'eau iloucer-aPrÈ? qsaÇer c€ qul (bna

iiâ-r,iË'-Ëùi èir;-fiièi'èi""ttl màre;.ra frru:part dtru t'eopa on le n6-
cllr{era. Uoue rarssâ'rïi;-;;i'il;rçyËÈ;é Ëe 

'dtsatper 
clana 1'alrl blen

A;i;;-;"ïi-""ïi;ô"ii.;"é;iF-I; i-Ë;ite d€ 1' utlir6er tout de surt'€ r
car Ba mise en reeetà'-esi-âifricrre et dângersu"!'-1:ryrygène au
ààirt"ârrér-qul conttent pat d'érrergl.e eet b€aucoup so1n8 daD{€r€ur
que Ie gaz d'éclelrag€. NouF 1ç tûett'ro;;; én-rçsà-rve dans 're; ballona

ËË-p;ivZtiwie"sl proEult t:r'èE bon narcrrC ôaoe 1e colmr€rcet qtrl odt
parfatt€ûent étânch;î-i'ùd""Ëé;9 -r'on ne le p€rc-s P99' L€ Eoltrdr€
ËA;-eèbiiËraii-a tpute-vtiees-e; On mploiera dl-ee feu111e9 Planee
co11ées entre elles-â'ùàc'âà-fÀ-coLle air n6oprÈne te1le gu'on la
trouve pour te6 ,"rui.Àiàoà-cùà, tes qulncalilrcrs. te plua co)tsux

sera certâlnement rË-ËôiâlnËtion àg'ril.trià naleon ôeEttnée à
Ë6irîeiii. fe-ôu-féa-taiiône. Vlngi mètrecubes est un mlnlmrn. Ihne la
ôu feJ cuves €ca f,Er ., nous mettFoos iteg éléctlodes auosl en fer. .Je
----fôire 

provleiôn dràydrogàne servlra à'chauffer notre maleon .
Le protecblàn la plus lniortÀnte eera d'évlter tout€ rentréo d'alr
;; 

-d;;frËà;é--o"tr"-ié-uàiiàn, pour celà 11 faudra nalnt€nlr un€ lésàre
pregBlo!.

L'e+.ê' on Dôurrg arrater 1e mouf.ln à molnq $!'9D.n9 vEÛ-lllc s'-el

i&*â;risH##lF#"!gt;.1;'î!tl"tâï, f, ï"13 -* I s ln e' 11 e *ar t

Pllee è trydrogène.. Comre p11es proprement dltee elle- n'ont.pag
.ooo"ê-do*,é dË bo;s--ràauLtâts' parce'qu' il leur .faut de 1' lrydrogànc
tr,è;-;u;: donc Ae iTeâu-trè-J-pu-re à 1a baael ce'gtrl est raro. Lol
;ôfriaireur;À rryarogane seraienttntéresoantsr mats Je no psYl^v9u?
donre" ;"à'3 détàt1 farceque tout rêste à lnveriter sur c€ 8uJ€t.gul
;;; ;;-éittravailt? ànc6re. Il faudralu ùr charbon poraix ou ùt
;";;ôiù; ;à-sui n'erd'ste pas €ncore ' N'espérez.doDc Pas-pouvolr
.*ifàiËt-"ôtre rioulln conme 

-générateurl 
à molns; bl€n e''tenôr de

Irouttller "rr"o lro-.Lternateir, mals le vent eat trop lrrégullor
DOur qu6 Ce solt prstlqu€;.---- 

ùa chauffagdaoLa{rd. LeE p11e8 solairee donneralent de bono
rgsuf ta t gl-ofii ef f ee s on1, trop- coû teus e8.' Leii ml ro I rs pôr&bol1 gtr oa

àni un fntérât celtâln pour deâ apPllcatlons chl!.1quo' dea trràs
iË,itli iAôaËtËÀ-âï io". 1a eoirhpe autogène. Pour celà 11 guffit I

â;ùti-rfJfr rerÀttieoÀn-t-pàtf i' dà llordre àe deux nàtrer camdr. Cr '
orocédé reirûpla.eraifeôonômfquéosat lee boutclllea 4Ô Sel coqTfal'
ËiËi-âtâ"ô!-1;1;;in;;ni nà'ioncttonneralt pac pendanr 1€ nult nl
pi" tàI" ècuvert. 

-ô;eÀi-a;àfffcup 
lc tr{e !r.anô lnconv/,nldtt â.'



s .
tÆ{r3 I.B slrstèross ae chauffagc eolalre__dlrect.. tt oolleetruT-ple?
ffie-Ëi 66"J-"ià"rt"iâ fôur-ree chauffe eau nénagcral roalr tl ott
fre"àtf èatfE pour ra-crtaifiage . to tâ1 dae nalaona. 

- 
11 iùatrelt Pou- .

îtfrïeitre Aâ fa afraieui err-réaente de 1'ét{ à l'hlvcrl or qul cst
irpga"ib:.e;g-i ar 1ou" à 1a nult. 

;éalrer--' 
Là.nelltEur éyetèu€ ôe chsuffege solalrc aotuil.læGt

eet, fnÀtsliC Oang ôa nafeàn. fl ne éonno DodeotGcot Cqlgn-oheuffigo
â; ;pËlnt' ;ars àpF; rtà ry,- é conomr " -:lil""nl.i:I3B*";"il"1i:tnïiiî 

-

-r4 I 
'Wl qu'll ôépaàgo 1e6 6urr v.ra la

\ --, fll I lt IJ ,=:31âfïi"*i;:!&iri*i}!i"
rayona eol,âliea p&tdtreront ôrna

.Fr la-roalaon trèa profondlfusnt par
l - tea fenôtreer nelel pqndant l'éta
- ir n'€n a€ra pag aô ùaoe et.1.6

Fr<k P,,Hiiïqhïffi:*fiË
\ \- Dart 1à précautlon ôe dlaPoeer
t \ âe Ia la-1no de rochc audesaue ôr
qn \ plafond. sl ta.rnatson e6t,_à^u1_

ôu pliraiôu pliraleura étagrer on D€ut €E-
ployer le oâne tr99étt!r ^m q?9:

T17 /11't[l ployer le oene Ptlocôtll; on (uoPo-
Ëanl aea avant 

-tolta 
€ntro châqua

auô et dlspoeer le tclt Portr

étêgc. .Etg: 2

te svstène cêorRes clauôe. Peraonn€ ne n€t en doute 1ê valeur t€ch-
;idË-ôîfi Za'é;-tsl;-àii sueetlo:re auxlllal res sont poaéee' Je
drË-a,Àuo't,a gu,li ne s'aglt plua d'entrqrr!'a€" :Ill_Tnqi_4.'. co@€t
""ifà"-inafqiieg cl-aeseie, 

-nals 
d, entrcprlaee dt état. Fsultr...----sd; 

iË" 
-t"oplsu"àr - 

ri s"t' dlfc'r cll-e ô' aller .chq,rchcr 1' eau
froiôà âàs-profonàeu?er-11 s€ Pose donc uDs qua.tlon-ôe caDttaur ..
Gpôrtante.'D,autre 

-pàit 
Àoue 1ee troplquce 1'lnvertiasosnt serttt

iî;-ddbi;?-.rà-iurs-pàrsuaôé 
-9u'on pËu{ répdnrlro oul à,o'ttc gy9st19

ne eeralt-ce que pouf allrûenter 1réclatrage é19ctT'Lgu?-dc8 AnllIIca
êi ià"llttteË ln?h;trléÀ qrr,on trouve 1à5a4. Rogùà aavolr s1 ôô.
lnstallàtlone hvdraullquEg utltlsant .1' eau qr:l deacend doa mont'a nc
perrettralt pas 'd'obteilr 1€ mâre ré3ultât à nell laur.Pfi lr '- - - -  

Soùs noè c l lnratsr  où l ,u t l l leat lon de.1ré lect r lc l t l -nc po6c PaB
de problèroe nous pouirons utlllser Ia tllfférenc€ ôo t€oDérâture sntte

t;;d-i;;irôiàé ôui aescena ôes glaclerg et l'eau troP chauôc ô3
ûos fleuves.

Uslnes marée-motrlces. On peutt au nolns en F?ance1 aut I 'eô
"ôt"o âJf'Atlantiquer trouver Aê trèa nombreux gltesr dâDa 1€8

."oii""- el estualrés1'où on pourralt placcr des bulbe' oaÉée'ooteurl
f i-trft"; ;;";e-i l;b;éj o'"rttà.'ra.de tièa nonbreux prcJol'.d' 86n'-
"àt".r"" érélectrlcl.té ont été propoeéa1 utl l lsent 1'éncrale ôca
iâ"èé"-où cètte a"" vâgues. Ceè phc;etô n'ont pas écé étudtle sét't-
guseoent.

Détalls.
ià pvrï"e. Rlen de nouyeau lÀdeôana1 âusun€ lnv€ntlon à fâlrc,

tout est classlqu€ e'. coÛru,
On peut coistntlre là pylôneaol-oâoe et-mê'rae^Ie ca\o:Irr 'o!-

.?r".î 'Ëii;;-;;;n Prue 5ia6ttâ1r.. rl orlgtc 3ea tralltés d3
nécaàlque stât1gl'1..



Ces-tral"tée indil;l.riit. ..ê r:ârche à s:J.ivre pour cû::;,truirê u:rilcréoonan, qul est un caicul; glephiq.re tndlquà:it ia rdpartitLôn r'.pe
rorcee eur chaqus berrÊ à ira,-.';ir de 1a charae qé.rérale. Blen er:t._: .:rforcee eur chaque berre à i:a,:.,;ir cher.ge génér"ale.- Bien er:.t'::, :È

celà' l I  fau+" re montîer l?) iei

' ; i r  de 1a cher.ge génér"ale.-Bl.en ent ' : : , :È
;rû'r lr  tJut celà' l I  fau+" re montîer l?) iel
l1$ânt, mai.s je.pô6e en princLpe. quê ',...Jllgantr mais je pose en pr,lnc'.pe. ùuê .rL1L!s
ltètr;e pulsque vous ètes aborrnéê à ler: j-_:_-.
leù '.j'olânt€s. Bvtd.emnent vo'.r6 Douvez
avçir reeo..rrs à un lrrgénieur eènsell" qui
ne fera aucun calcul et d,esslnere 1e
P.'/lône à rnre de nez. Lea geh6 tf_i:J eevent
fslre Les eel"cuis nren font j*rs*"r:"

Une fola les cheqges comruès c::i:r chaq$i
bêrr€ on coneuLtera un catalogue de nar-
chd cle ferl clez.votre f,ourniseeu::; La
chelge est lnd{E:ée sur cee catalogÉeâ.
. L'ens€oÊbLe sera aeseùblé par sor:ùrr.e
é|ectrtçerou par rlvëts ou-boulonee mats
ctest rnolnsi bon.

tes alleg, Les vleux noulins à votl€s
6ont elgne1és dans lee vleux traltéà con
ne les nachlnes ayant attelnt le plue
grând r€ndlen€nt ale tôute6 les machlnes
de tous les terûps. Male la fo::ce motrl-
ce étant gratulte, on se flche un peu
ùr rendenent et 11 est beaucoup plus
lntéressant de papfectlonner 1à ôachlne
pour qu'eIle solt le plus autgmatlgu€
,-. . posslble. Ltorlentatlon gera aseur&
par un noullnet ( ou iteux)r auxllleire
roulant, EUP une crénalllàre
tûurjrant dâns un sêna ou dane J.rautreu
€utvÊnt le changeoent de directlori du
v€nt. tes moullne aê Fqluv€nt ebscl!æss,i.
pes s:r:r{eater tout seulee à cêuêe érune
cêrtâlne- force drlnert le clont Jral ou-
bl1é Le non. On peut aussl employer ui:
grand gouvernall, nalE cregt molns eqr-
ûod3.

Ires alleg eerqnt è perelennes, de fa-
goD è- ce qu'el lea pulàeent se ràp11er
oer:Flère la nennrre ceatrale gl le nou-
lln à trndanee à atenballer. lln rémr1a-
teur à bou1e6 conôrlra une barre e6rman-
dl,ant ces perelennee. Ce régrrlateur sera
enfGmé da$e une bolte.

porir Le,€ eele'"rJ-s on p€ut a&tettro
que 3es V'dnts 1êË plue- forte ne dépasse
ront pas une poussée d€ csnt kg pai
màtre oarrég étant ontpnùr que les
neaure8 Bgrgnt falt€i come.gl.  les croi-
Elllons état€nt plelna et 16 o€tcl€ des
alles eusatc

Proôrctton drélectrlelté. I]. y a deux
solutloDs. On peut falre tournefua
alteroatpur à fort voltage dctatrânt et
cbauffant dlreeteoeat la naleon. Dans.
cg oas oD n€ pourra aegutruler de lréner-
gle qu'en æployant un excèe d,éleotr l té

Elg: I



iu 1a r9tÊtJon r.",êrse du moulin â hiseer un poid très lourd gulr eh'e
redescendant fere i'tugter leË e!:.'Lemiêteurs 3, on peut aussl e""lployer
un ressort, .maSher::'eusenerit l.'nr:ergle ær"nagaslnée- de eetie fâçon
est peu lmpor+-énte--Orr 

pe-ut e*plûyer 1'é1ect.r'icité fotrrrrle par' Le ûlor-rlfn à déeourpo*
ser Ce 1'eau de fagon à produi::e rie i'i:ydrogène gul permettra en -

sulte de ohauffer ia naleon. , Ie z'eproduls cl-dessous troi6 croguls. "
Le prerol.e,r est ceLul enployé pa:- les LaboretoLres et qul-flgurenl:
aanà tcuJ Lee traitée de chlnle.f l  ai 'evantage de bien séparer lee
deux gaa" 0n place en général,une bourre de co+.on en Âr ce qul ne
eèrtfas à grâna choee-. Les éiectrodeê sont en fer et 1'é1eclro1y-
te est de LÀ soude caustlque, Le souder non ceulement: l 'atteo;:e pas
1e fEr mats le prctêge ecn' lre. i- 'a4gène nalssarr i .

Les deulc aru'Lres-desslns rcpr'ésentent Ces lnsLal-lations sernl-
lnôretr iel lea ernployéee au*.ref. ;J s pcur 1e gonfiement de6_ bÉi} l-ons "

Le trolsième Cessln rep:"ésenre .L:ne 1ns*-alLatJon beaucoup pl '-r€ ccapae-
te qr:e 1e seeôndi.t I1 expl lqu+ na.].  La circulat lon de i 'électro-

iyte'gu'on dolt malatenlr â ta. eoncent:r 'ai | l .on de i5 % ei,  lalsser
pênàant quelque. t f tnps âu côntatl  de 1:41.r -; 'oul.- 'él lniner i i  oqygène
d1Ësous, L!écharrffenent cûnstailt el. 116r-,'11's1 ôu llqu:i'is favort€e ce
cécsF:@eni. J 'e ccneeil le cependar: i  diemplo;re: '  une quanrité sirf ' l lsan-
te-dîél€'cr; l i te I .ûuI '  évlter urr éehauffemenl trop fort qui int; 'o-
dulralb de ia '1tapeul dteau den* Ithldrogène.

Corwentairee. I"'emplole dh: nlckel e6t lnutLle'r heureusesent
Darcegu'11 est trùs ôlf f icIIe de s'et pt 'ocurer. Les f lacons iaueurs-gont 

desilnés à é11mlner ôeE traces d€ soude entralnés par l'hydro-
gène" 11 y aura inté6t à mettre 1;n peu d'aelde sultrrlgue cans 1e
îase pouf i'hydrogène. Un fLacon Laveur ect lnutlle poùr.L'olqr-gène
gu'on-ne rnett ia pàe en réserr 'e êt quton . l-al.ssera se^dlselper dans
f'alr.. Ce gaz esi trop dângereux. Sur la deuxlèrne figure ls partle
remontanrtiô.r va8€ centrsl-est cachée. fl n'gst donc pas lnutlle
de dlre gue c€ vase est s;roétrtqre. I] y a. deû+ vases l'un dans
itaulre,'le central en amiante p-our l,oi{4gèriel et le vase erbérleur
en fer four 1'hydrogène. L'lnconvénient prlncipal ôr prenler pro -

cédé esi qu'tl lassé touJours un peu d'oirygène au travers de L'a-
mlante. Ld eeco-nd proeédé e,c'i, ! no1 avls trop ggmpact. -et fâvorise
tlop 1i échauffeoeni. Dans Ia ftg::re 31 1es tialte vertlcaux nol1's
flÂ.lrrmt cles -lolnt's en caoutchouc.- 

Côme J€-l 'el  déJà dltr l ' 'hydrogène ser'a conservé dans des
balronÀ â ËÀrvotivilià, àans unË mal[son spéclale sans fen?tres et
Ia porte feînéâ à êIef.L'aératlon se fera entre les tu1le6'

Le preerion egnotl.que.
11 y a eoflnl (noa je ne dlral pas "enflnrr1 c8t la l ist,e n'est

pas close) r la preeslon oenotlque.- 
Slr ôtrn côté ô'unbarrage,on place une retenue dt€âu doucot

etr elr de l 'autre côtét on p1aêe dle L'eau dq mer. 51 oD laisse
cormud(p€r l'eau.douc€ avec l'eau de Eer par une me&brâne poreuse
grrelcOr{1' àoct grande qge,posslblel on peut_obtenlr une différen-
de presrirtôn otrc-l 'eau daLéê et l 'eàu ôouce,-dle-2S bare ( 25 fols
la lresel.on ,atooapbérlque ) Tout celà eet théorlque malg certaln.
Lc:qrérlence n'a Joale été faite en grandr oaig lee proJ€t€ ne

anquot pes pour ut l l leer ee genre d'énerglal notâment à L'endrplt
,ù le Jouidari Be J€ttê ôane la mer mort€. IÀ La preselon s€ralt
)eaucoup plur granôe À cause de 1a forte salJntté de cette Der.

Btest ctdôr; oa tæouveralt beaucoup d'lnconvénlents À ce
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plc;et1 nals torrt  a de3. j-n*;nvénlents et préeente d€6 dlf f tcr: l tés"
i1 farrdralt beaucoup tr.êvâ:lller pour le réallser1 maâs on nrobtlent
rien sans +-r.âvalllerr èt trnvâiller r-{dult" le chômsno.

Ce pro.iat coîite-raii. ,ertâlnem,eht moln8 cher qùrune centrsl€
atoialqrre a.{ec un rendement supér1eur. C,e6t ssna co!ûparaigon"

Êr l lsani cet art lcle, on voit  Cuei lor.saue le Détrole Êerâ
épuisé1 i I  r '€stera à I 'hoirùe eneore beeu'corrp , ie moye-ns porrr.  qutl . l
; ' " i see  se  Ërocuïer  de  i 'énà1 i ; i .e  t . , r  u t j . l l san t  sâns  denger  des  fc rccs
ncturei l ,es 1.népulsables *J, er:,  é.. 'Ltan:t de se eerylr de 1: ' :rrerp.:e
ar-cmlque2 ce qui n'est qi. i 'u;:e eott lse d.ângereuse.

=\ \az 1l A

i.#K%r::ff$ i9-*. r-
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i l lgl 3

fot.T^xEf,nB DU co|,oNtrl, RttÀ-^nD
( V ue parl ic cù æuW æc ailachûvnt partie I ,

partit cn4é$qtian ).
Y, vrsc en Jotte w m t/lh, urnisil ækricuren,e!il ;
A, ec .r tlau iûianle ; R, cglindre perhré ail
niclzl : ll. hydmpèrc I O, qtsrjÈac ; S, rrphon raxtrsé
lalnnt firixrltnlqne r lct drc onparlinEùls de f élcc-
,D{/ra ,' }i, orifæ tlu tûqrlitegc ; liù ilitcqrt.lc
lékclrclUlc; l'. lnuchot tlc uiùangc ; 11 d l!l",lnrù6
(né$aliw ct twldr€) tatunéc du ûnrunt i \l,clé
owmr.l ot tarnnrt cc mr.rd,nl i C et l), icrous d1
,r@n/[gc : Tfr cl To htbcs de déldgeDEilt dca Êaa
l,fdh.il.r ; Ch a, Go, Jlocons lataff* ; TÛ. lubulçre
lainnl . annwnirluer lu ilau fuoù* Iotùmùt ùIt.

ttnr. 'Nltttwrlatt. ' l lr. 
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