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Sur la construct ion r6elle, ma in tenan t  achev6e, 

l '6tude consisterait  h relever les vibrat ions '~ la base 
des poteaux,  de par t  et d ' au t r e  de l ' isolant.  Cette 
mesure n ' a  pas encore 6t6 faite, elle ne semble pas 
ais6e d'ailleurs,  car la par t ie  non isol6e est difficile- 
ment  accessible en raison du plancher  suspendu qui 
la recouvre,  et les vibrat ions  m6mes des po teaux  
sont tr6s faibles et non mesurables.  Cette consta ta-  
t ion seule mont re  cependant  que le but  prat ique a 
6t6 at te int .  
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mentale  entre appuis plans, s 'est montr6e utilisable 
entre appuis  courbes. Cette loi de compressibilit6 
d6pend non seulement de la nature  du caoutchouc 
choisi, mais aussi des dimensions t ransversales  des 
plaques de caoutchouc.  On peut  donc h volont6, 
avec le m6me produit ,  r6aliser des suspensions de 
raideurs tr~s dlverses et d ivcrsement  varmbles  en 
fonction de la charge, en choisissant judicieusement  
les dimensions des blocs de caoutchouc et la forme 
des surfaces d 'appui .  

Manuscrit  refu le Ier ]uillet 1959. 

Les caract6rist iques d'61asticit6 non lin6aire du 
caoutchouc choisi, d 'une  par t ,  la forme sp6ciale 
courbe des appuis  d ' au t r e  par t ,  ont permis d 'obtenir ,  
pour les po t eaux  de l 'atel ier  situ6 sur les labora- 
toires de combust ion,  un isolement convenable des 
vibrat ions,  sans entra lner  une d6flexion excessive 
dans le cas off, au passage d 'une  charge roulante,  
la charge normale  d 'un  po teau  est muhipl i6 par  5. 

Outre  cet avantage ,  l ' appui  courbe en arc de 
cylindre, continu6 par  ses plans tangents ,  permet  
d'6quilibrer une pouss6e horizontale 6ventuelle. 

La loi de compressibili t6 du caoutchouc est loin 
d 'e t re  lin6aire, mais assez bien repr6sent6e par  une 
formule parabolique,  qui, 6tablie par  6tude exp6ri- 
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Le,pr6sent ouvrage tire son origine du cours profess6 
a 1 Ecole d Electrlclte et de Mecamque par lau teur  ' ' "  ' "  " " ' ' " 

Industrielles (Ecole Violet). Un extrait de la table des 
mati6res montrera l'6tendue du sujet trait6 qui couvre 
aussi bien la th6orie et la technique des circuits et des 
antennes que la propagation des ondes, la technique 
des hyperfr6quences et m~me la technologic des pi~ces 
d6tach6es de base. 

L'ouvrage comporte t2 chapitres : Spectre des 6mis- 
sions radio61ectriques. Proc6d6s g6n6raux d%tude des 
circuits, circuits ~ constantes lin6aires concentr6es 
(circuit simple - -  circuits coupl6s). Circuits ~ constantes 
r6parties de dimensions appr6ciables par rapport h la 
longueur d'onde. G6n6ralit6s sur le rayonnement d'une 
antenne. G6n6ralit6s sur le rayonnement dirig& Sys- 
t&mes simples. Antennes h grande directivit6. Propaga- 

tion des ondes dans les milieux simples. Propagation 
des ondes h la surface du globe. Antenne de r6ception. 
Technique des hyperfr6quenees. Mat6riaux et pi6ces 
d6taeh6es en radio61ectricit6. 

L'auteur a su traiter de fa~on tr~s heureuse ce vaste 
ensemble de sujets, qui constitue l'essentiel de toute 
6tude g6n6rale de la radio61ectrieit6, en conservant tou- 
jours pr6sent h l'esprit l 'aspect didactique de l'ouvrage : 
l'6nonc6 de formules ou de r6sultats est accompagn6 
des 616merits correspondants de d6monstration ; de nom- 
breux exemples pratiques viennent illustrer les expos6s 
g6n6raux. Des r6f6renees sont 6galement faites aux 
r~glements et documents des Organismes Internatio- 
naux de Radiocommunications. 

L'ensemble de l'ouvrage, qui comprend plus de 
400 pages, est dense, dans le fond comme dans la forme, 
mais parfaitement assimilable pour des 6tudiants ayant  
acquis les connaissances de physique g6n6rale n6ces- 
saires. Ce livre constituera d'ailleurs un outil de travail 
pr~cieux non seulement pour les ~tudiants, mais 6gale- 
ment pour beaucoup de teehnieiens qui pourront, h Foe- 
easion, le consulter avantageusement pour se remettre 
en m6moire ou pr6ciser tel ou tel point particulier. 

L. J. Lmoxs. 

* Ed. Eyrolles, Paris (1959). - -  t vol. broch6 t6 • 25 ; 
424 p. ; 424 fig. ; quelques tabl., bibl. (29 r6f.) .--  Prix : 
3 500 F. Ouvrage reCu en service de presse ; annonc6 dam 
le Bulletin Signal~tique des T$l~communications (octobre 1959), 
sous la cote L 5 266". 
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